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 Quand nous avons fait le cours vaincre l’adversaire ; nous avons appris les 

limitations de l’adversaire. J’aimerais vous les énumérer et cela vous aidera à mieux 
comprendre mon enseignement.  
 

1. Il n’est pas tout puissant ( I Jean 4 :4 ; Ephésiens 1 : 21 
2. Il n’est pas omniscient (il n’a pas de prescience) ( I corinthiens 2 : 8 ; I Pierre 

5 : 8 

3. Il ne peut pas lire votre intelligence (I Corinthiens 2 : 11) 
4. Il ne peut pas mettre de pensées directement dans votre intelligence              

(Romains 8 : 5,6 ; I Jean 5 : 18 ; I Corinthiens 12 : 2 – ils avaient dû être 
conduits vers les idoles ; II Corinthiens 12 : 7 – Satan avait besoin d’un 
messager) 

5. Il n’est pas omniprésent. (Job 1 : 7 ; I Pierre 5 : 8 ; Luc 4 : 15 – il s’éloigna de 
lui jusqu’au moment favorable) 

6. Il ne peut pas créer (Luc 4 : 6) 

7. Il ne peut pas corrompre la semence incorruptible que vous avez (I Pierre 1 : 
23) 

8. Il ne peut pas empêcher quelqu’un de naître de nouveau. (Hébreux 1 : 14 ; 

Matthieu 5 : 6) 
9. Il est retenu d’envoyer l’Antichrist pour prendre le pouvoir. (II Théssaloniciens 

2 : 7) 

10. Il ne peut pas empêcher le retour de Christ. Il ne sait pas quand il reviendra 
non plus.( Actes 1 : 11) 

11. Il ne peut pas violer les lois naturelles de Dieu. Il doit travailler dans le cadre 

des lois naturelles de Dieu (Par exemple ne peut pas détruire la matière). (II 
Pierre 3 :6,7) 

12. Il ne peut pas contredire le parler en langues. 
 
Regardons maintenant dans Ephésiens 2 pour voir notre position en tant qu’enfant 

de Dieu. Cela nous montre ce que nous sommes et quel pouvoir avons-nous 
réellement. Gardez votre doigt ici ; lisons d’abord  II Corinthiens 5. Au verset 17 il est 
dit ceci  

II Corinthiens 5 : 
17 Si quelqu’un est en Christ, il est nue nouvelle créature. Les choses 
anciennes  [quand il appartenait encore à l’adversaire] sont passées, voici 
toutes choses sont devenues nouvelles. 
 
Nous comprenons donc que étant nés de nouveau, nous n’appartenons plus à 

l’adversaire. C’est là que commencent les limitations de l’adversaire vis-à-vis de nous.  
Lisons maintenant Ephésiens 2 
 

Ephésiens 2 : 
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6 il nous a ressuscités [par la nouvelle naissance] ensemble et nous a fait 

asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. 
  
Nous savons et croyons que la bible dit dans Romains 8 au verset 34 que Jésus-

Christ est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Nous sommes donc assis 
avec lui auprès du Père. Cette position est spirituelle ; car personne n’a encore vu 
Dieu. Mais spirituellement, nous sommes en Dieu en Christ en nous. L’espérance de 

la gloire. Nous devons toujours considérer cette position. C’est très important. 
 
Dans cet enseignement, je vais d’abord vous partager la présence de Dieu en Christ 

dans un merveilleux récit dans l’Evangile de Jean à propos de Lazare le frère de 
Marie et Marthe ; ensuite nous allons travailler comment se manifeste cette présence 
de Dieu en Christ en nous au quotidien. Allons dans l’Evangile de Jean.  

 
Jean 11 
1 Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de 

Marthe, sa soeur. 
2  C’était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les 

pieds avec ses cheveux, et c’était son frère Lazare qui était malade. 
3  Les soeurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici, celui que tu aimes 

est malade. 
4  Après avoir entendu cela, Jésus dit: Cette maladie n’est point à la mort; 

mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié 
par elle. 

5  Or, Jésus aimait Marthe, et sa soeur, et Lazare. 
6  Lors donc qu’il eut appris que Lazare était malade, il resta deux jours 

encore dans le lieu où il était, 
7  et il dit ensuite aux disciples: Retournons en Judée. 
8  Les disciples lui dirent: Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te 

lapider, et tu retournes en Judée! 
9  Jésus répondit: N’y a-t-il pas douze heures au jour? Si quelqu’un marche 

pendant le jour, il ne bronche point, parce qu’il voit la lumière de ce 
monde; 

10  mais, si quelqu’un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la 
lumière n’est pas en lui. 

11  Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, dort; mais je vais le 
réveiller. 

12  Les disciples lui dirent: Seigneur, s’il dort, il sera guéri. 
13  Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu’il parlait de 

l’assoupissement du sommeil. 
14  Alors Jésus leur dit ouvertement: Lazare est mort. 
15  Et, à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je 

n’étais pas là. Mais allons vers lui. 
16  Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples: Allons aussi, 

afin de mourir avec lui. 
17 Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours 

dans le sépulcre. 
18  Et, comme Béthanie était près de Jérusalem, à quinze stades environ, 
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19  beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie, pour les 
consoler de la mort de leur frère. 

20  Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, 
tandis que Marie se tenait assise à la maison. 

21  Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait 
pas mort. 

22  Mais, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, 
Dieu te l’accordera. 

23  Jésus lui dit: Ton frère ressuscitera 
 
32  Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu’elle le vit, elle tomba à 
ses pieds, et lui dit: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas 
mort. 
 
Cette partie des Ecritures couvre les deux parties de notre enseignement.              
Un merveilleux récit dans le quel nous voyons la présence et la manifestation de la 

puissance de Dieu en son fils Jésus-Christ.  
 

Présence veut dire : Existence d’une personne ou de quelque chose dans un lieu 
donné. Ici il s’agit de Jésus et de sa présence dans une famille très particulière. Celle 
de Marie, Marthe et Lazare.  

2  C’était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les 
pieds avec ses cheveux, et c’était son frère Lazare qui était malade. 

Ça doit vous rappeler que ce geste avait montre pour la première fois le cœur de 

Judas. Car au lieu de se réjouir de la conversion de Marie, il a fait voir que pour lui 
c’était d’abord l’argent.   
3  Les soeurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici, celui que tu aimes 

est malade. 
Jésus aimait Lazare. Ses sœurs le savaient. Il était certainement habitué à cette 
maison. Et Laissez-moi vous dire que dans cette maison, il y avait une Eglise, une 

grande communion en notre terminologie. Ça c’est sûr. Et souvent le Maître y 
enseignait la Parole. Vous vous rappelez certainement quand un jour Jésus était là à 
enseigner la Parole, Marie était, elle occupée à préparer le met pour Jésus ; elle 

reprocha à sa sœur de la laisser seule faire la cuisine. Mais Jésus lui avait répondu 
que sa soeur avait fait la priorité en choisissant la bonne part au bon moment. Ça 

c’est la notion de savoir gérer le temps.  
5  Or, Jésus aimait Marthe, et sa soeur, et Lazare. 
Jésus nous aime autant qu’il a aimés ces gens-là. Il a donné sa vie ; dans son amour 

pour les hommes. Pas pour Marie , Marthe et Lazare seulement. 
 
Regardez maintenant la présence de Jésus et son impact à travers deux réactions 

identiques des deux sœurs de Lazare, ce sont les versets 21 et 32. 
21  Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait 

pas mort. 
32  Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu’elle le vit, elle tomba à 
ses pieds, et lui dit: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas 
mort. 
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Comment pouvons-nous comprendre cette présence ? Que veut vraiment dire ceci ? 

Deux fois ; le nombre 2. C’est l’établissement. Marie et Marthe ont profondément cru 
en Jésus. C’est établi !  Car, elles ont vu Jésus faire des miracles, elles ont vu Jésus 
guérir les malades. Donc s’il était là, Jésus l’aurait guéri de sa maladie avant que 

survint la mort. Elles en étaient vraiment persuadées. 
 
Qu’en est-il de nous aujourd’hui ? J’ai énuméré les 12 limitations de l’adversaire en 

face de nous croyants ; mais j’aimerais travailler  seulement la 5ème limitation de 
l’adversaire : « Il n’est pas omniprésent » 
Ceci veut dire qu’il est à un seul endroit à la fois. Même aujourd’hui au moment où 

nous parlons ; Satan est quelque part, mais pas partout. Ce sont ces « daimonions » 
ses esprits diaboliques rebelles qu’il a emmenés lors de sa chute qui font le travail à 
travers toute la planète. Voire Job 1 : 7 ; I Pierre 5 : 8 . 

 
En revanche, Jésus-Christ par sa mort et par sa résurrection et son ascension, il s’est 
multiplié. Il est en chacun de nous en même temps. Dès que quelqu’un naît de 

nouveau ; il est en lui, il est dans lui. Ce que ne peut faire l’adversaire. Le Dr Victor 
Paul Wierwille nous avait dit, si Satan savait qu’en tuant Jésus il le multiplierait ; il ne 

l’aurait pas fait. Et c’est vrai. 
 
…« si tu eusses été ici » Cette phrase n’est plus d’actualité pour nous croyant. 

Christ est en nous. Personne, je dis bien personne ne peut plus nous l’enlever. Dieu 
en nous, en Christ en nous. C’est quelque chose de fort et de très puissant que le 
croyant doit savoir exploiter. C’est à nous d’activer ce Christ en nous, pour ne pas 

dire un jour s’il nous arrive malheur « Ah mon Dieu ! Où était le Seigneur ? Pour qu’il 
m’arrive telle ou telle chose ?  
Bien-aimé ; Il est là ! Il est en toi ! Rappelle-toi le chant de la chorale de l’Essonne 

« La pirogue » qui disait : je sais que dans ma vie, il y a tant de tentations, la 

présence de Dieu est partout mon réconfort. Il est dit dans le refrain, que c’est 

Dieu qui conduit ma pirogue, la pirogue de ma vie ; avec Lui [Dieu en Christ en 

moi] je ne craints rien ! Merveilleux chant. Regardons dans le livre des Actes une 
grande déclaration de l’Apôtre Pierre concernant la présence de Dieu. 
 

Actes 2 : 
28 Tu m’as fait connaître les sentiers de la vie, Tu me rempliras de joie par 
ta présence. 
  
Merveilleux ! Ce sont les paroles du Roi David dans les Psaumes… Regardez ce que 

le mot joie veut dire selon le nouveau dictionnaire biblique Emmmaus : 
La joie est une émotion agréable et profonde. Elle peut être  liée à une cause 
particulière (p. ex. un cadeau). La joie est aussi l’état de celui qui a une bonne 
conscience (= paix). Dans la Bible, les mots hébreux rendus en français par joie sont 
gil (= sauter, bondir de joie. Les termes grecs correspondants agalliasis et chara 
désignent une joie intense.  
 
Merveilleux ! La présence de Dieu n’apporte que joie et paix. Même dans les 
moments les plus douloureux, difficiles, dramatiques etc… la présence de Dieu 

apporte toujours la même paix, la même joie. Tout dépend de notre croyance. 
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Bouclons la dernière partie qui concerne la présence de Dieu au quotidien.  
Dieu est Esprit. Nous ne pouvons vivre sa présence qu’en esprit. Et la meilleure des 
façons de vivre la et en présence de Dieu ; c’est la prière. Plus nous sommes dans la 

prière, plus nous sentons la présence de Dieu. Plus nous activons la puissance de 
Christ en nous. Nous n’avons plus besoin de dire : « Si Jésus était là ! » Car il est là 
en permanence, il est en nous. Dieu est avec nous, et en nous en Christ, l’espérance 

de la gloire.  
Une deuxième façon de la présence de Dieu, est de mettre sa Parole en pratique 
dans la vie d’amour. Car la Bible le dit, sans l’amour, nous ne sommes rien ! Et 

quand nous pratiquons l’amour, c’est la présence de Dieu qui nous y pousse.  
 
Une troisième façon de vivre la présence de Dieu, c’est de faire connaître Dieu aux 

autres pour que eux aussi naissent de nouveau et aient Christ en eux pour 
l’espérance de la gloire. Nous accomplissons le ministère de la réconciliation.  
Ne nous lamentons pas quand il nous arrive malheur pour dire Où était Dieu pour 

que tout ça m’arrive ? Où était le Seigneur Jésus quand j’ai été malade, Où était-il 
quand j’ai perdu un être cher ? Où est-il maintenant que j’ai des difficultés, j’ai perdu 

mon emploi, je ne trouve pas du travail, j’ai de sérieux problèmes financiers, j’ai de 
gros problèmes avec ma famille, j’ai de gros soucis de santé et tout et tout ? 
 

La réponse est simple et claire : « IL EST EN ET DANS TOI » Ne cherche pas loin. 
Active sa présence en parlant en langues. Tu auras cette paix qui s’installera en toi 
instantanément. C’est sûr. Car le doute est le pire ennemi de la croyance. 

 
Philippiens 4 : 
 
 6  Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos 

besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de 
grâces. 

7  Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos coeurs et 
vos pensées en Jésus-Christ. 

 

La paix de Dieu, cette joie que seule sa présence peut nous rassurer.  
 

Ainsi Bien-aimés, rassurez-vous de la présence protectrice de Dieu ; ravivez le Christ 
en vous dans la prière, et pratiquez toujours le bien dans l’amour ; vous verrez que 
peu importe les situations dans les quelles vous vous trouverez, votre cœur sera 

dans le paix et dans le joie ; cat elles ne sont garanties que par Lui Seul Dieu par le 
nom puissant de son fils notre sauveur vivant Jésus-Christ.  
Que Dieu vous comble.__________________________________________________ 


