
Comment reconnaître la puissance de Dieu? 
 

Ehrich Weisz (1896-1926) Artiste de l’illusion et de l’évasion, le grand Houdini… Le 
seul endroit où la porte était verrouillée, c’était dans l’esprit d’Houdini. 

Un des principaux problèmes est qu’on peut mal saisir la puissance de Dieu, parce 
qu’on l’imaginer en termes de force physique, d’omniscience ou de ressources 
matérielles toujours disponibles.  
C’est tout autre : Elle est démontrée par sa capacité à accomplir sa volonté dans 
chaque situation, par les moyens de son choix en vue de le glorifier (le révéler 
 (Jn 14:23) Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera ; nous 
viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. (Jn 14:12)… celui qui croit en 
moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes… 
 
Cette puissance a un réel pouvoir de transformation. 
Le NT est un recueil de transformations de vies individuelles qui ont influencé leurs 
cultures. L’église n’a pas commencé avec des gens puissants. Au contraire, ils 
étaient impopulaires et persécutés. Pourtant le christianisme s’est répandu sur 
toute la terre et nous en sommes le fruit! Ex : Saul, devenu Paul ( 1 Tim 1.13,14)…  
 
Dieu l’utilise pour protéger son peuple et l’équiper pour accomplir l’impossible.  
 EX 1 : Daniel n’était pas né avec la capacité d’interpréter les rêves, mais Dieu, le 
moment venu, devant le roi Nebucadnetsar lui en donna la capacité surnaturelle 
 ( Dan 2 :16-19)  … il instruisit de cette affaire ses 3 compagnons, les engageant à 
implorer la miséricorde du Dieu des cieux… Alors le secret fut révélé à Daniel dans 
une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. 
 
EX 2 : Pierre qui a pu marcher sur l’eau avec Jésus jusqu’à ce que sa foi défaille (Mt 
14.28-31) Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. 
Et il dit : Viens ! Pierre sortit de la barque, et marcha sur les eaux…voyant que le 
vent était fort, il eut peur…Homme de peu de foi, pourquoi as–tu douté ?  
NB : Tous les apôtres furent en mesure d’accomplir des miracles, des événements 
surnaturels, par la puissance de Christ en eux. 
 
Et la résurrection ! N’est-ce pas la plus grande démonstration de puissance?  
La Bible en rapporte plusieurs: Le fils d’une veuve par Élie, une jeune fille et Lazare 
par Jésus , Eutychus  par Paul, un nombre inconnu de personnes qui sont revenus à 
la vie lors du décès de Christ, et bien sûr, Jésus lui-même. Dans chaque cas, Dieu 
agit surnaturellement. 
Notre salut   lui-même est un miracle…une nouvelle naissance, le St-Esprit qui 
entre en nous et qui transforme nos vies de manière étonnante et permanente. 
 
Alors pourquoi ne parvenons-nous pas à expérimenter davantage cette puissance 
divine dans nos vies? Sommes-nous ouverts à cela?   

Mais pour la désirer on doit comprendre pourquoi il l’a promise et dans quel but. 
Pourquoi cette promesse?  

PCQ Sa puissance est lié à sa volonté!  La rechercher revient à désirer faire sa 
volonté.  On devrait donc Lui demander d’intervenir puissamment lorsque nous 
rencontrons des obstacles à l’accomplissement de sa volonté.  

En quoi consiste sa volonté?  
(1 Thes 4.3 BFC ) …que vous soyez saints et que vous vous gardiez de l'immoralité. 
(5.16- 19 BFC) Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toute 
circonstance... Ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. 
(Ro 12:2) Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 
renouvellement de l’intelligence … afin que vous discerniez quelle est Sa volonté… 
 
Les buts? 
1e : Le glorifier: (Col  1.16) Tout a été créé par lui et pour lui =  proclamer Sa gloire. 
 
2e : Pour nous transformer (sanctification)  
Notre nature pécheresse est puissante! Seule, « la puissance de la résurrection du 
Christ » nous permet de remporter cette victoire.  
Dieu désire notre transformation, et va manifester sa puissance en nous dans la 
mesure où nous lui demandons (2 Cor 3.5-6) Ce n'est pas à dire que nous soyons 
par nous–mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous–
mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu… 
On ne peut pas devenir parfaits, ni l’être. Dieu ne nous appelle pas à la 
perfection, mais à « la sainteté »!  
( 1 Cor 10.1-13)… Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et 
Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au–delà de vos forces ; 
mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez 
la supporter. 
Attention, Dieu ne promet pas de nous en délivrer, mais Il promet d’en limiter 
l'intensité et de préparer le moyen d'en sortir.  
Pourquoi? Pour que nous puissions la supporter!  
 
3e : Pour témoigner.   
( Ac 1 :8) Mais vous recevrez « une puissance, le Saint–Esprit » survenant sur vous, 
et vous serez mes témoins … jusqu'aux extrémités de la terre. 
NB : Jésus ne dit pas : « …vous sentirez une puissance »! Mais vous « recevrez »  
Ce qui le démontre : « vous serez mes témoins » ! Témoins de quoi?   
Des changements que Jésus fait dans nos vies, visibles et audibles; une joie, une 
paix et un amour nouveau.  On ne m’a pas dit de changer…Dieu me change! Je 
suis Son témoignage. Les effets collatéraux :Sa Parole «  la vérité » qui nous rend 
libre, notre  nouvelle famille spirituelle, des guérisons profondes que Dieu opère, le  
rétablissement  de relations brisées, d’erreurs passées ,etc…  
 



4e : Pour faire grandir notre foi en lui. 
(Col 2.6-7) …comme vous avez reçu le Seigneur Jésus–Christ, marchez en lui, étant 
enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi…et abondez en actions de grâces. 
 
5e : Pour nous fortifier dans les moments difficiles : 
Ces moments ou tous nos efforts pour résoudre un problème échouent, ou nous 
avons épuisé toutes nos ressources humaines et seule l’intervention de Dieu 
pourra nous sauver.  
La vie de David est remplie d’exemples du soutien de Dieu dans ses moments 
difficiles. Il lui a donné la force nécessaire pour vaincre Goliath, l’a soutenu quand il 
a dû fuir devant Saül, et son propre fils Absalom. Il est tout à fait disposé à le faire 
pour nous aussi. (Ps  3.5)  Je me couche, et je m'endors ; Je me réveille, car l'Éternel 
est mon soutien. (41.3) L'Éternel le soutient sur son lit de douleur ; Tu le soulages 
dans toutes ses maladies. ( 55.22) Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra, Il 
ne laissera jamais chanceler le juste. 
 
6e : Pour qu’on puisse persévérer jusqu’au bout. 
On passe tous par des moments de découragement et c’est là, qu’on doit se 
rappeler de la volonté de Dieu et de lui demeurer fidèle. Il promet de son côté de 
nous donner la force pour terminer la course.  (Phil 1.6) Je suis persuadé que celui 
qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de 
Jésus–Christ. (1 Thes 5.23) Que le Dieu de paix vous sanctifie lui–même tout entiers, 
et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable, lors de 
l'avènement de notre Seigneur Jésus–Christ ! (Jc 1.4) Mais il faut que la patience 
accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, 
sans faillir en rien. 
Trop souvent face à des problèmes, on se démoralise … et on commence à 
déployer tout notre arsenal d’efforts pour mettre vite fin à l'épreuve! 
EX : Une de mes expériences personnelles. .Je n’avais pas pris le temps de me 
confier dans le Seigneur! À savoir quels en sont les buts possibles!  
 

Souvent nos maladies sont des lumières qui s’allument sur le tableau de bord de 
nos vies. Dieu veut par elle, nous amener à retrouver l’équilibre, autant physique, 
morale que spirituel.  (Mt 11 :28-30) Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et 
chargés, et je vous donnerai du repos.  Prenez mon joug sur vous et recevez mes 
instructions, et vous trouverez le repos pour vos âmes.  

On ne doit pas étouffer ou court-circuiter la souffrance. Elle sert souvent de 
réveille matin dans nos vies! En coopérant avec Dieu, nous allons acquérir de la 
sagesse comme de la maturité, et nous ne manquerons d'aucune de ses grâces.  
Aucun problème n'est trop difficile pour notre Père céleste. Oui parfois certaines 
échardes continueront. On devra apprendre à les accepter et à découvrir que sa 
grâce est suffisante.  

D’autres fois certains de ces problèmes vont disparaitre dès que la leçon a été 
apprise. N’oublions jamais que Dieu poursuit un but: nous faire grandir à travers 
les difficultés. (Ro 8:28)   Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au 
bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 
 
7e : Attendons-nous à Lui ! Nous avons tous expérimenté la puissance de Dieu à 
bien des moments … sans toujours réaliser son intervention! 
EX : Dieu a manifesté sa puissance lors de votre salut. (1 Cor 1.18,19)  Car la 
prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent ; mais pour nous qui 
sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu.  
Personne parmi nous n’a été sauvé pour avoir trouvé Dieu. Nous sommes sauvés 
parce que Dieu nous a attiré à lui ( Jn 6:44)  Nul ne peut venir à moi, si le Père qui 
m'a envoyé ne l'attire … C’est Lui-même qui intervient au milieu de notre 
aveuglement, et notre rébellion.  Dieu agit puissamment : une prière exaucée, une 
provision, la réponse à un besoin désespéré, une direction, une guérison… 
En devenant attentif on devient reconnaissant, car on réalise à quel point Dieu est 
intimement présent et impliqué dans notre vie.  
 
Acceptons nos faiblesses ! C’est là que la puissance de Dieu sera le plus manifesté 
dans notre vie. Rappelons-nous que la porte donnant accès à la puissance de Dieu 
n’est pas verrouillée! Le seul endroit où la porte peut être verrouillée, c’est dans 
notre esprit. Rappelons-nous que Sa puissance est liée à sa volonté!  La rechercher 
revient à désirer faire sa volonté.   
 
Quelques réflexions et mis en pratiques : 
 
Sa puissance est liée à Sa volonté. La rechercher revient à désirer faire sa volonté. 
Étais-ce là votre compréhension de « la puissance de Dieu »? 
 
Rappelez-vous d’une occasion où la porte d’accès à la puissance de Dieu a pu être 
verrouillée dans notre esprit? Que s’est-il passé?  
 
Cette puissance a un réel pouvoir de transformation. Quel est un des moments dans 
votre vie où vous l’avez expérimenté?  
Qu’a-t-elle changé et comment?  
 
On ne doit pas étouffer ou court-circuiter la souffrance, elle sert souvent de 
réveille matin dans nos vies! 
Qu’en pensez-vous? 
 
Dieu ne nous appelle pas à la « perfection », mais à « la sainteté ». Quel est le 
rapport avec la « puissance de Dieu »?  
 


