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   Tout ce que vous êtes en public est formé par ce que vous êtes en privé. Vous pouvez vous tenir 
devant n’importe quel homme si vous vous tenez devant Dieu. Et marcher dans la puissance du Saint-Es-
prit, pas comme ces stupides petits évangélistes qui entrent et ont leurs files d’attentes de guérisons et des 
gens qui tombent et tout le cirque autour et le blasphème qui continue. Je parle vraiment de la puissance 
du Saint-Esprit, pas une sorte de spectacle de cirque pour l’argent.
  Comme j’avais dit, tant de gens disent que l’Esprit de Dieu est ici. Non, Il ne l’est pas, parce si Il 
l’était, vous seriez morts.
  Nous devons être des hommes remplis du Saint-Esprit.
  Nous devons être des hommes qui cherchent Dieu.
  Et laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a une grosse différence - et je veux vous la montrer et 
cela me mettra certainement dans les problèmes si cela va sur YouTube - mais c’est ceci : Il y a une raison 
pour laquelle nous regardons Ephésiens 5, nous regardons Colossiens 3:16-17 et nous comprenons qu’il 
y a une relation directe entre la Parole de Dieu et cette Parole demeurant dans notre coeur et la plénitude 
du Saint-Esprit travaillant à travers nous. Mais il y a une autre raison que, si vous êtes juste un homme qui 
est assis là-bas méditant sur l’Ecriture et pensant que, parce que vous faites ça, vous allez être remplis du 
Saint-Esprit et avoir tout ce dont vous avez besoin pour le ministère, vous avez tort.
  Vous devez allez à Dieu et crier pour des manifestations de plus en plus grandes de Sa puissance 
dans votre vie pour accomplir le travail qu’Il vous a donné. Vous devez avoir ça. Vous devez aller à Lui. 
C’est une rencontre avec Dieu. Oui, fondée sur Sa Parole. Oui, tout ce que Dieu fait avec vous en prière 
doit être conforme à Sa Parole. Mais chercher Dieu est plus qu’avoir seulement une bonne étude biblique. 
C’est crier pour rencontrer le Dieu vivant. C’est attendre sur le pas de Sa porte et se lever et pas simplement 
croire par la foi qu’Il a fait quelque chose pour vous.
  C’est se lever et savoir qu’Il a fait quelque chose pour vous. Nous devons être des hommes, mais 
pas des hommes comme John Wayne ou Jean-Claude Van Damme, pas des hommes forts dans la chair et 
forts dans la personnalité et forts dans leur présence et forts dans leurs paroles, non, des hommes forts, 
fortifiés dans le Saint-Esprit.
  La bataille est horrible. Penser que vous allez vous opposer aux principautés et aux puissances et 
aux forces et aux dominations, vous allez vous opposer au serpent ancien. Vous allez descendre dans le 
puit et lutter contre l’enfer lui-même. Vous n’allez pas faire ça par votre force physique. Vous allez faire ça 
dans la puissance du Saint-Esprit. Et savez-vous ce qui est si triste aujourd’hui? Qu’est-ce qui est si triste? 
C’est que c’est si difficile de parler de ces choses. Et savez-vous pourquoi? A cause de toute la corruption 
et de cette activité ridicule de beaucoup, beaucoup de groupes qui se considèrent eux-mêmes comme des 
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groupes remplis du Saint-Esprit alors qu’ils ne sont pas du tout remplis de l’Esprit. Ils sont peut-être rem-
plis d’un esprit, mais il n’est pas saint parce que, quel que soit ce qui les remplit, cela les entraine à faire des 
choses qui contredisent tout ce que nous connaissons sur l’Ecriture et les fruits de l’Esprit.
  Je parle de puissance, pas de tomber sur le sol et de se secouer comme un ver, pas la puissance 
de réclamer une Mercedes Benz, pas la puissance de dire que vous avez guéri quelqu’un quand, en fait, il 
n’a pas été guéri. Je parle de la puissance de vivre la vie chrétienne, la puissance de marcher dans l’amour 
sacrificiel, la puissance de prier pour faire tomber les forteresses, la puissance de précher l’Evangile. C’est 
de cela dont je parle. C’est ce dont nous avons besoin. Nous pouvons être des hommes et des femmes 
transformés, transformés.

2


