
EN/PFN/BDC/ENS/60è/End/Puissamment fortifiés  1/9 

Dieu est notre suffisance : 
PUISSAMMENT FORTIFIÉS 

 
 

 

 

 

Merci ! Merci beaucoup ! Veuillez vous asseoir.  

Veuillez tourner en Éphésiens Chapitre 3… 

 

Notre sujet est Dieu est notre suffisance : Puissamment Fortifiés. Et ce que  nous cherchons 

à accomplir, c’est de montrer la force que nous avons pour endurer jusqu’à la victoire à 

mesure que nous accomplissons la volonté de Dieu. Ce dont nous devons toujours nous 

rappeler ; ce sont les parole de Jésus-Christ qui a dit en Jean 16:33  Je vous ai dit ces choses, 

afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde; mais prenez 

courage, j’ai vaincu le monde. Ceci nous prépare à endurer jusqu’à la victoire.  

Nous avons traversé le pont pour enter en possession de notre abondance, et à l’instar des 

enfants d’Israël conduits par Josué, nous livrerons batailles sur batailles. C’est une 

compétition spirituelle ; car notre combat n’est pas dans la chair. Mais les répercussions se 

feront sentir dans le monde des cinq sens, vous voyez !   

 

Pour être puissamment fortifiés, nous avons d’abord besoin de connaître la force de Dieu en 

nous.  

 

Puis nous voulons communiquer cette force à d’autres ; car c’est ainsi que nous continuons à 

être fortifiés nous-mêmes ; en la communiquant aux autres. 

 

Le dessein divin originel de Dieu pour l’homme était qu’il soit un être tripartite. Et de fait, au 

commencement, Dieu a formé, fait et créé l’homme pour être corps, âme et esprit ; trois ; 

complet. C’est intéressant de noter que même dans la perfection du paradis, l’homme avait 

besoin de l’esprit de Dieu. 

 

Quand Adam et Ève ont chuté ils ont perdu l’esprit de Dieu qui était sur eux ; et ce qu’Adam 

a perdu au Paradis, nous l’avons regagné à la Pentecôte ; avec le don de saint esprit. Une fois 

que Jésus Christ a racheté l’homme, Dieu était maintenant capable de rendre ce don 

disponible ; de créer le saint esprit de manière permanente en quiconque déciderait de croire 

et naître de nouveau. La connexion spirituelle de l’homme avec Dieu fut rétablie, en sorte 

qu’il puisse de nouveau avoir accès avec assurance à la présence, la puissance de Dieu, et la 

force de Dieu. 

 

Ici en Éphésiens Chapitre 3, dans une magnifique section doctrinale d’Éphésiens, regardons 

cette grande vérité d’être puissamment fortifié. 

 

Éphésiens 3 :16 : 

Afin qu’il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d’être puissamment 

fortifiés par son esprit dans l’homme intérieur. 

 

Nous devons être puissamment fortifiés selon la richesse de la gloire de Dieu. Combien riche 

Dieu est-Il en gloire ? Il y a là une abondance pour nous. Nous sommes puissamment 

fortifiés par Son esprit ; et le mot « esprit » là fait allusion au don en manifestation ; ça 



EN/PFN/BDC/ENS/60è/End/Puissamment fortifiés  2/9 

déborde, cette abondance en évidence, dans l’homme intérieur. 

 

The Amplified Bible rend une partie de ce verset comme suit : 

 

… fortifiés et renforcés avec une forte puissance dans l’homme intérieur. 

 

Si vous avez besoin de renforts, Dieu en est un bon à invoquer. Ses renforts sont les 

meilleurs ; et ils sont toujours là juste à temps. Et ce don intérieur est le don de Dieu de saint 

esprit, qui est Dieu en Christ en vous ; Dieu en Christ en vous. Ce don est notre capacité 

donnée par Dieu ; il est potentiel. Quand Dieu nous le donne, nous le recevons, il réside en 

nous en tant que puissance potentielle. Nous sommes fortifiés et renforcés avec une forte 

puissance quand nous agissons selon cette Parole et amenons la puissance potentielle de 

Dieu en manifestation. 

 

Ce récit illustre l’infinie grandeur de la puissance de Dieu présente dans la vie d’un disciple 

qui marche avec croyance et est puissamment fortifié. Un fidèle coordonnateur de 

communions de maisonnée a appelé son coordonnateur d’État un jour pour l’informer que les 

bureaux dans le magasin de l’entreprise où il travaillait avaient totalement brûlé. Et il a 

demandé à son coordonnateur de prier avec lui qu’ils puissent trouver un nouvel emplacement 

à partir duquel opérer. Il y avait quelque préoccupation que l’entreprise aurait pu cesser 

d’exister, tous les employés auraient à aller chercher un nouvel emploi ; donc ils ont prié 

ensemble ; et puis ils se sont accordés de continuer à parler en langues pour la situation 

comme ils continuaient. 

 

Eh bien, dès cinq heures du matin suivant, ils avaient un nouvel endroit pour les affaires. 

Donc c’était excitant de voir Dieu œuvrer si rapidement là. 

 

Maintenant, notre coordonnateur de communion de maisonnée ; deux de ses responsabilités 

majeures dans ce travail étaient qu’il avait en charge les comptes clients ; tout l’argent qui 

entrait. Il supervisait aussi le système du réseau informatique dans le bureau, ce qui était très 

vital pour l’entreprise. Et la veille au soir du feu, ce coordonnateur de communion avait placé 

un sac dans le tiroir inférieur de son bureau avec plus de quatre cent dollars de comptes 

clients ; chèques et liquide. 

 

Eh bien, vous pourriez imaginer qu’il était intéressé d’apprendre au sujet de ce sac. Donc (…) 

notre coordonnateur de communion a visité le site du bâtiment brûlé ; et il a appris de l’un des 

pompiers que la chaleur dans le feu avait atteint plus de deux cents degrés, faisant même 

fondre les tuyaux en cuivre qui étaient dans ce vieux bâtiment. Donc c’était un feu très 

intense. Eh bien, il a demandé aux pompiers s’ils pouvaient repérer son bureau, et chercher ce 

sac. Les pompiers ont consenti ; et à la surprise de tout le monde sauf le coordonnateur de 

communion ; les pompiers ont trouvé le bureau de cet homme ; et ils ont trouvé ce qui restait 

de son bureau. La seule partie de son bureau qui n’était pas calcinée, c’était ce seul tiroir. Ils 

ont ouvert ce tiroir, ont trouvé le sac d’agent ; tout le contenu était intact ; il n’avait aucun 

dommage d’eau ; rien ne sentait même la fumée dans ce sac. Formidable ! 

 

Donc maintenant son intérêt s’est tourné vers le réseau informatique dont il avait la charge. Il 

voulait trouver le serveur informatique qui avait beaucoup d’informations vitales dont 

l’entreprise avait besoin. Donc il a demandé aux pompiers encore une fois. Cette fois, les 

pompiers ont su : « Okay, nous allons probablement le trouver » . Ils avaient beaucoup plus 

confiance cette fois. Et ils sont entrés, et bien sûr, c’était le seul élément d’équipement 



EN/PFN/BDC/ENS/60è/End/Puissamment fortifiés  3/9 

informatique qui avait survécu à ce feu intense. Donc ils ont pu recueillir toutes les 

informations ; et ce fut une grande victoire prévalente ; endurance jusqu’à la victoire pour 

cette entreprise. 

 

Mais c’est un exemple de la main de Dieu de bénédiction, de protection et de puissance sur la 

vie d’un disciple qui marche avec croyance et est puissamment fortifié. Et c’est 

certainement un grand exemple de ce que nous pouvons attendre dans nos vies comme nous 

continuons à marcher avec la force de Dieu. 

 

Voyez-vous, la force pour endurer jusqu’à la victoire dans la compétition spirituelle de la 

vie nécessite assurément plus que simplement corps et âme. Cela nécessite plus que 

simplement corps et âme. Le don de saint esprit n’est pas ce que nous appellerions de 

l’équipement optionnel dans la compétition de la vie. Vous savez, par exemple, si vous allez 

acheter un véhicule, une automobile, le nombre d’options est énorme. Mais je n’ai jamais vu 

un concessionnaire automobile venir me voir et me demander : « Voudriez-vous ce modèle 

avec ou sans moteur ? » Cela ne m’est jamais arrivé. Peut-être que cela vous est arrivé, mais 

jamais à moi. Voyez-vous, un moteur serait considéré un équipement standard ; surtout si 

vous voulez que la voiture aille quelque part après que vous l’ayiez achetée. 

 

Eh bien, l’esprit de Dieu est comme le moteur d’une voiture. C’est la centrale de puissance 

qui nous permet d’arriver à des endroits spirituellement, et être fortifiés par la puissance de 

Dieu, en sorte que nous puissions endurer jusqu’à la victoire comme nous marchons avec 

croyance. 

 

Eh bien, emballons nos moteurs spirituels et regardons deux de ces aspects vitaux d’être 

puissamment fortifiés ; connaître la force de Dieu en vous, et communiquer la force de Dieu 

à d’autres. 

 

Veuillez tourner en Éphésiens Chapitre 1… 

 

Connaître la force de Dieu en vous. Une fois que nous sommes nés de nouveau de l’esprit de 

Dieu ; nous avons non seulement la vie éternelle, ce qui est fantastique en soi ; mais nous 

avons aussi la capacité d’opérer neuf puissantes manifestations de l’esprit , une partie du 

paquet. Et ces manifestations sont citées en I Corinthiens Chapitre 12. Ces neuf 

manifestations exhibent la force de Dieu en nous ; qui est la même puissance incomparable et 

sans précédent qui a ressuscité Jésus Christ d’entre les morts ; et l’a élevé pour le faire asseoir 

à la droite du Père. 

 

Éphésiens 1 :19 et 20 : 

Et quelle est envers nous qui croyons l’infinie grandeur de sa puissance, se 

manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 

Il l’a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir 

à sa droite dans les lieux célestes. 

 

Fantastique ! Le don de Dieu est puissant. Le don de Dieu est parfait ; et le don de Dieu est 

éternel. 

 

Veuillez tourner en II Corinthiens Chapitre 4… 

 

À notre époque, nous avons le privilège et la disponibilité d’acheter plusieurs produits, 
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appareils, machines, qui nous aident dans notre vie quotidienne. Mais même si vous deviez 

acheter le plus grand produit de qualité dans une quelconque ligne donnée ; le haut de gamme, 

le meilleur que le monde ait ; il finirait par s’user, tomber en panne, ou aurait besoin d’être 

remplacé. Eh bien, il n’en est pas ainsi avec le don de Dieu. Le don de Dieu ne s’usera jamais, 

et il ne tombera jamais en panne. Alors, s’il vous plaît, sentez-vous libres de l’utiliser autant 

que cela vous plaît (Ha ! Ha !) 

 

Le don de Dieu de saint esprit est un trésor de force endurante et de valeur illimitée. 

 

II Corinthiens 4 :7 : 

Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande 

puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. 

 

Je suis si reconnaissant pour ce verset. Je ne suis pas responsable de produire la puissance, 

Dieu est la Source. 

 

Verset 16 : 

C’est pourquoi nous [quoi ?] ne perdons pas courage… [Mais] lors même 

que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle 

…. 

 

D’année en année ? NON ! De mois en mois ? NON ! Regardez combien aimable est notre 

Père céleste. DE JOUR EN JOUR ; toutes les vingt-quatre heures ; jour après jour, cet homme 

intérieur est renouvelé. 

 

Notre grande puissance et force sont de Dieu, non pas de nous-mêmes. C’est pourquoi nous 

n’avons pas à perdre courage ; nous n’avons pas à nous lasser ou à nous décourager au point 

de la défaite. Nous n’avons pas à nous résigner face à la difficulté. Absolument pas. Notre 

homme extérieur, ce vase de terre, aussi magnifique qu’il soit ; et vous tous avez certainement 

un aspect merveilleux à ce service ; et je suis sûr que tout le monde aux emplacements 

téléphoniques se présente merveilleusement aussi ; mais ce vase de terre ne durera pas à 

toujours. Mais l’homme intérieur, le don de Dieu en Christ en nous est renouvelé de jour en 

jour, comme nous croyons la Parole de Dieu et croyons pour manifester ce don en nous ; 

cette puissance. Ça, c’est être puissamment fortifiés. Et c’est ainsi que nous endurons 

jusqu’à la victoire. 

 

Tournez en Romains Chapitre 5 ; s’il vous plaît… 

 

Alors pourquoi Dieu nous a-t-Il donné cette impressionnante puissance et force ? Eh bien, 

premièrement, nous en avions cruellement besoin ; pour sûr. Mais aussi parce que la volonté 

de Dieu a toujours été de fortifier Son peuple ; Il a toujours voulu la plus grande force 

disponible pour Son peuple. Ésaïe 40 Verset 29 déclare clairement ceci, et je vais vous le 

lire : « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui 

tombe en défaillance. » Tel est notre Dieu. Dieu nous a donnés de la force quand nous en 

avions le plus besoin, et quand nous la méritions le moins. 

 

Romains 5 :6 : 

Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est 

mort pour les impies. 

À une époque, nous étions tous sans force ; nous étions complètement épuisés ; sans l’esprit 
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de Dieu, morts par les offenses et les péchés ; ennemis de Dieu. Puis à un temps divinement 

marqué, Christ est mort pour nous ; et par le moyen de ses accomplissements, Dieu a pu 

rendre disponible Son grand don de saint esprit. 

 

Alors quand ce don fut-il donné pour la première fois ? Comme nous le savons, l’effusion 

initiale du don fut le jour de la Pentecôte. Veuillez tourner en Actes Chapitre 2… En ce jour, 

douze apôtres reçurent initialement le don de saint esprit dans le Temple. Ils reçurent ce que le 

Père avait promis. Ils furent revêtus de la puissance d’en haut. Puis ils l’ont immédiatement 

mis en évidence, en parlant en langues des merveilles de Dieu. Et parler en langues est l’une 

de ces neuf manifestations de saint esprit que nous avons reçu comme partie du paquet, le don  

de Christ en nous. Et nous allons regarder ce récit de la Pentecôte ici en Actes Chapitre 2 ; 

les quatre premiers versets. 

 

Actes 2 :1 : 

Le jour de la Pentecôte, ils [les douze apôtres] étaient tous ensemble dans le 

même lieu. [ils étaient dans le Temple]. 

 

Ils étaient d’un commun accord, ils étaient d’une même pensée ; cœurs tissés ensemble ; sans 

division, sans schisme. Ils savaient ce qu’ils devaient faire ; ils ont convenu de le faire, et ils 

l’exécutaient. 

 

Maintenant les évènements de la Pentecôte tombent dans la séquence convenable quand nous 

lisons le Verset 3 avant le Verset 2 : 

 

Verset 3 : 

Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les 

unes des autres, et se posèrent sur chacun d’eux. 

 

Les langues séparées étaient semblables à des langues de feu ; ce n’était pas un feu réel ; et 

cela n’a été vu que par les apôtres. Et ceci était un indice ; un signal aux apôtres pour 

commencer à inspirer pour recevoir le don. Jésus Christ avait instruit les apôtres avant qu’il 

ne fût élevé, d’inspirer pour recevoir le saint esprit. C’est aussi merveilleux de noter que 

Bibliquement le feu signifie la puissante nettoyante et purificatrice de Dieu. Tout cela fait 

partie du paquet dans le don de saint esprit. 

 

Verset 2 : 

Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d’un vent 

impétueux… 

 

Le texte dit : « une respiration forte ». Ils inspiraient tous à l’unisson. 

 

Versets 2,4 : 

… et il remplit toute la maison où ils [les douze] étaient assis. 

Et ils [les douze] furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en 

d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer. 

 

Ils étaient remplis. Le mot « remplis » au Verset 4 signifie à déborder. Non pas juste à 

capacité ; mais en évidence ; débordant. Et le « Saint-Esprit » là est le don de saint esprit en 

manifestation. C’est ce qu’ils ont mis en évidence avec le parler en langues ; selon que 

l’Esprit, Dieu, leur donnait de s’exprimer. Vous voyez, les apôtres avaient le contrôle total de 
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ce don. ILS décidaient de parler. Ce dont ils parlaient était l’affaire de Dieu, mais le fait qu’ils 

parlaient était leur affaire. Et c’est ainsi avec toutes les manifestations. Nous contrôlons le 

don, nous avons les commandes ; nous prenons une décision volontaire de parler en langues. 

Ils n’avaient aucun doute qu’ils avaient la force et la puissance de Dieu vivant 

dynamiquement au-dedans d’eux ; parce qu’ils parlaient en langues ; ils mettaient en évidence 

le don. 

 

Vous savez, l’une des premières manières dont nous apprenons à manifester la force de Dieu 

c’est en parlant en langues. Parler en langues est très fondamental à la vie d’un disciple qui 

est puissamment fortifié.  

 

Quelques-uns des bienfaits du parler en langues qui nous aident à endurer jusqu’à la 

victoire sont que cela nous fortifie puissamment dans l’homme intérieur ; c’est la preuve de 

la résurrection et de l’ascension de Jésus Christ ; cela vivifie nos corps mortels ; c’est la 

preuve que nous sommes enfants de Dieu et que nous vivrons éternellement ; c’est la prière 

parfaite ; et c’est un repos pour l’âme. 

 

Eh bien, les apôtres ont été totalement revigorés et fortifiés ce jour-là, à la Pentecôte. Ils 

étaient libres du doute, de l’inquiétude et de la crainte. Ce même jour, Pierre, avec les autres 

apôtres, se mirent à communiquer la force de Dieu, qu’ils avaient reçue, aux autres. Ils ne se 

sont pas mis ensemble pour dire : « Jouissons de ceci pendant un moment. Ceci est cool ! 

Gardons-le pour nous-mêmes. Qu’en pensez-vous, hein ? » Non. Ce n’est pas ce qu’ils ont 

fait. Ils ont commencé à le partager, le communiquer. Formidable ! Ils ont enseigné la Parole 

aux multitudes de Judéens pieux assemblées à Jérusalem. Et à la fin de la journée, environ 

trois mille avaient cru et étaient nés de nouveau. Pas mal comme événement de diffusion, 

n’est-ce pas ? C’est exact. Quelle occasion magnifique ! 

 

Éphésiens 2, s’il vous plaît… 

 

Savoir que nous avons la force de Dieu vient en premier, certainement, si nous devons 

endurer jusqu’à la victoire. Ensuite, nous voulons croire pour communiquer cette force à 

d’autres ; et nous pouvons faire ceci. Philippiens 4 :13 dit : « Je puis tout par celui qui me 

fortifie. » Nous marchons avec une attitude de « Je Puis ». Nous donnons et communiquons 

la force de Dieu aux autres ; parce qu’Il nous a créés pour de bonnes œuvres. 

 

Éphésiens 2 :10 : 

Car nous sommes son ouvrage [Son chef-d’œuvre], ayant été créés en Jésus 

Christ pour de [quoi ?] bonnes œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin 

que nous les pratiquions. 

 

Que c’est aimable de la part de notre Père céleste, de préparer de bonnes œuvres pour nous ; 

dans lesquelles marcher ! 

 

Le don de saint esprit est créé en nous pour de bonnes œuvres. Rappelez-vous, plus tôt dans 

l’enseignement, l’illustration du moteur dans la voiture ? C’est la centrale de puissance 

destinée à amener cette voiture à arriver quelque part. Eh bien, de même, le don de Dieu est 

destiné à nous amener à arriver quelque part spirituellement. Maintenant que nous savons que 

la force de Dieu est en nous, où voulons-nous aller ? Eh bien, là où nous voulons aller c’est 

marcher en pratiquant ces bonnes œuvres. Nous voulons exécuter les bonnes œuvres que 

Dieu a préparées afin que nous les pratiquions. Nous sommes Son chef d’œuvre. Il a placé un 
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trésor infiniment abondant dans nos vases de terre. Nous avons une abondance à partager 

avec d’autres. Notre Dieu est une Source ; Il est une provision illimitée de force. Il ne sera 

jamais à court. Il est la grande puissance. Comme nous continuons à donner Sa force, Il 

continue de nous fortifier puissamment dans notre homme intérieur. 

 

La plus grande manière de jouir d’une abondance est de donner et partager avec d’autres.  

 

Voyez-vous, Dieu nous a aimés le premier, ainsi maintenant nous Lui montrons notre amour 

en exécutant Sa volonté pour nos vies. Alors quelles sont ces bonnes œuvres que Dieu 

voudrait que nous pratiquions ? Ce sont les œuvres de Jésus Christ et de plus grandes. Actes 

10 :38 dit que Jésus Christ manifestait sa capacité donnée par Dieu en allant de lieu en lieu 

faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l’empire, ou opprimés par le Diable, car 

Dieu était avec lui ; avec Jésus Christ. Et ce n’était pas juste des guérisons physiques. C’était 

la guérison dans quelque catégorie de la vie que ce soit où l’adversaire pourrait profiter des 

gens. 

 

Eh bien, Dieu est avec nous aussi. Nous suivons les traces de Jésus Christ. 

 

Veuillez tourner en Actes Chapitre 9… En Actes Chapitre 9 nous voyons deux individus 

spécifiques qui ont été puissamment fortifiés et ont enduré jusqu’à la victoire, comme ils 

communiquaient la force de Dieu à d’autres. Ceci est le formidable récit de la conversion de 

l’Apôtre Paul. Paul était son nom grec, Saul était son nom hébreu. Et Saul était l’ennemi 

public numéro 1 ; il n’était pas trop populaire parmi les adeptes de Jésus à l’époque. Il était 

plutôt vigoureux dans sa persécution des croyants. Et dans ce récit, il est en route pour Damas 

pour arrêter davantage d’adeptes de la Voie, et les amener liés à Jérusalem. Puis sur la route 

de Damas, dans une expérience phénoménale qui est présentée dans ce chapitre, Saul naît de 

nouveau de l’esprit. Quand il le méritait le moins et en avait le plus besoin, Dieu S’est étendu 

et l’a fortifié. En un instant il a tourné de cent quatre-vingt degrés des ténèbres à la lumière ; 

de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. 

 

Maintenant, bien qu’il fût né de nouveau, Saul avait toujours besoin de davantage 

d’instruction, pour manifester le don de saint esprit. Il avait aussi besoin d’être guéri ; de 

recouvrer la vue. 

 

Actes 9 :10 : 

Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans 

une vision : Ananias ! Il [Ananias] répondit : Me voici, Seigneur ! 

 

Il n’était pas en train de donner à Dieu son emplacement ; Dieu connaissait cela Il exprime 

son cœur de service, sa bonne disposition à communiquer la force de Dieu aux autres. 

Ananias était un disciple, un adepte discipliné. Il savait que la force de Dieu était en lui ; il 

l’avait manifestée. Et il était prêt et de service pour communiquer la force de Dieu aux autres. 

 

Actes 9 :11-15 : 

Et le Seigneur lui dit : Lève-toi, va dans la rue qu’on appelle la droite, et 

cherche, dans la maison de Judas, un nommé Saul de Tarse. 

Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d’Ananias, qui entrait, et 

qui lui imposait les mains, afin qu’il recouvrât la vue. 

Seigneur, j’ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait  

à tes saints dans Jérusalem ; 
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Et il a ici des pouvoirs, de la part des principaux sacrificateurs, pour lier tous 

ceux qui invoquent ton nom. 

Il était préoccupé. C’est vrai. Et il avait de bonnes raisons d’être préoccupé. C’est vrai ; 

j’aurais sans doute été préoccupé moi aussi. Mais Dieu n’a pas répondu en disant : « Je suis si 

désolé, Ananias, Je ne savais pas que tu te sentais ainsi. Voyons ce que nous pouvons arranger 

d’autre. » Non, Dieu savait avant qu’Il ne contactât Ananias qu’Ananias serait capable de s’en 

occuper. Dieu était très aimant et gracieux. Et Ananias s’est occupé de ses préoccupations de 

manière appropriée, également. Il ne s’est pas rétréci dans la crainte. Il n’a pas perdu son 

courage face à une adversité possible. Il a exprimé  ses préoccupations honnêtement à son 

Père céleste. Nous pouvons toujours faire cela ; nous ouvrons tout simplement nos cœurs à 

notre Père céleste et nous exprimons nos préoccupations. Et Dieu était assez gracieux et 

aimant pour continuer à l’encourager. Ananias a répondu avec une humilité d’amour. Il a été 

fortifié et renforcé avec puissance ; comme il a fait de la voie de Dieu sa voie. 

 

Verset 17 : 

Ananias sortit ; et, lorsqu’il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à 

Saul, disant : Saul, mon frère [Saul était né de nouveau], le Seigneur Jésus, 

qui t’est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m’a envoyé pour que tu 

recouvres la vue [mais ce n’est pas tout] et que tu sois rempli [rempli à 

déborder] du Saint Esprit. 

 

Saul était déjà né de nouveau ; mais il avait besoin de manifester le don. Eh bien, Ananias a 

assisté Paul, communiquant la force de Dieu pour combler ses besoins physiques et spirituels. 

Et les résultats furent immédiats. Ananias a enduré jusqu’à la victoire. 

 

Verset 19 : 

Et, après qu’il [Saul] eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul 

resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. 

 

Et je suis sûr que ceci était une douce communion. Il ne les arrêtait pas. Il était avec eux, 

communiant. Et maintenant nous voyons la maisonnée oeuvrant ensemble pour fortifier Saul. 

Premièrement Saul a été nourri et revigoré physiquement avec de la nourriture ; puis sa 

communion avec les autres disciples l’a fortifié spirituellement ; au point qu’il pût marcher 

avec assurance selon la Parole de Dieu. 

 

Verset 20 : 

Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. 

 

Formidable ! Il n’y avait pas si longtemps, Saul persécutait les croyants. Maintenant il diffuse 

leur doctrine ; il porte la Parole ! Saul était né de nouveau ; il avait tout le potentiel du don 

au-dedans de lui. Cependant il a fallu des disciples fidèles qui étaient bien disposés, qui 

savaient qu’ils avaient la force de Dieu en eux et étaient bien disposés à la communiquer à 

d’autres, pour l’assister, pour communier avec lui ; pour le fortifier, afin qu’il pût 

communiquer la force de Dieu à d’autres et marcher selon la Parole. 

 

Plus tard au Verset 22 il est dit que Saul se fortifiait de plus en plus. Il continuait de prêcher 

et enseigner en toute confiance ; personne ne l’en empêchant, communiquant la force de Dieu 

aux autres. Il a enduré jusqu’à la victoire. 

 

Voyez-vous, Dieu n’a jamais destiné l’homme à être un être bipartite. Sa volonté divine était 
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que l’homme soit complet, corps, âme et esprit ; ayant ainsi accès à la puissance de Dieu ; la 

force de Dieu ; la vigueur de Dieu ; et la présence de Dieu. Et commençant avec la grande 

occasion de la Pentecôte, quiconque croit pour naître de nouveau peut avoir l’esprit de Dieu 

créé de façon permanente au-dedans. 

 

Deux des aspects vitaux d’être puissamment fortifié, que nous avons regardé, sont de 

connaître la force de Dieu en vous ; savoir que vous avez la vie éternelle, savoir que vous 

avez la capacité d’opérer neuf manifestations ; neuf puissantes manifestations ; savoir que 

vous êtes un fils ou une fille de Dieu ; savoir que la grande puissance est de Dieu ; et nous 

avons le privilège de la porter dans nos vases de terre et la communiquer à d’autres. Puis nous 

communiquons cette force à d’autres ; parce que nous sommes créés pour de bonnes œuvres. 

Ce don a été conçu spécifiquement afin que nous puissions marcher en enfants bien-aimés de 

Dieu, communiquant la force de Dieu à d’autres, faisant du bien et amenant la délivrance à 

d’autres dans le besoin, comme Jésus Christ ; faire ses œuvres, et même de plus grandes. 

 

Continuons donc à nous fortifier puissamment, comme nous endurons jusqu’à la victoire et 

communiquons la force de Dieu à d’autres.  _______________________________________ 

 

 

 

 

 


