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Plusieurs personnes ne se connaissent pas. Les gens ont tendance à détester et à considérer ce qui en fait n'est
pas un grand problème. Parce qu’il n y a pas beaucoup de personnes qui se connaissent elles-mêmes.
Plusieurs personnes n'ont pas déraciné la curiosité. Si on met un secret quelque part et on tend un piège cela
va t'attraper parce que tu aimes les secrets. Dans « l'Homme Spirituel » de Watchman Nee, il dit que l'esprit
de curiosité c'est la sorcellerie, le désir pour une connaissance interdite, le désir pour ce qui est caché. Il y a
plusieurs personnes qui sont curieuses : elles veulent connaitre les autres et ne veulent pas qu'on les connaisse
pour te contrôler. C'est la sorcellerie, le désir de la connaissance interdite.
C'est ce qui est arrivé à Eve dans le jardin d'Eden. Le diable lui avait dit qu'il y a un certain secret derrière le
fruit, le désir de découvrir ce que Dieu avait caché en vue d'avoir du pouvoir et plusieurs ont cela.
C'est pour cela que plusieurs personnes lisent les messages de leurs femmes dans leur téléphone, lisent les
lettres des autres. C'est pour cela que certaines personnes sont jalouses quand ils voient leur femme parler
avec quelqu’un. Il demande de quoi vous parliez, depuis quand vous êtes proches, etc. Quand il passe et il
passe et quelqu'un rit, il doit savoir pourquoi on rit. Quand les gens sont ensemble et sont en train de parler, il
pourrait dire qu’on est en train de parler de lui. Un esprit d'une curiosité malsaine. L’insécurité quand on ne
connait pas tout. Le désir de connaitre tous les péchés que tes disciples avaient commis avant de croire de
sorte que quelque soient ce qu'ils font, cela les met en insécurité devant toi et sont toujours dans une position
de repentance parce que tu peux les trahir. Ils t'ont dit tous leurs secrets ainsi ils te craignent parce que tu peux
les trahir ; tu as le contrôle sur eux pas l'autorité. Tu n'as pas quelque chose de Dieu pour les bâtir. Tu as
plutôt quelque chose d'une connaissance interdite de sorte que tu peux les contrôler ; tu as une emprise sur eux
pas de l'amour pour eux. En fait tu pratiques envers tes disciples la même chose que les démons pratiquent
lorsqu'ils possèdent une personne, les contrôlant contre leur volonté, les entrainant à faire ce que tu veux. Tu
es un démon tangible. Tu imposes une volonté étrangère sur la volonté de quelqu’un d'autre. C'est ce que les
démons font ; et à travers les mécanismes religieux et de contrôle, tu fais la même chose. Si tu recherches de
la connaissance sur quelqu’un plus que l'amour que tu as pour cette personne, tu es en train de pécher. Si tu as
un désir malsain de nourrir ton cannibalisme mental avec l'info envers les gens, tu pourrais ne pas le savoir
mais tu es un démon. C'est ce que la bible dit que l'amour parfait bannit la crainte. Etablir une relation à
travers laquelle les gens te craignent à cause de la connaissance que tu as sur eux c'est un péché. Ce sont là les
mécanismes de ceux qui vivent dans les sectes et les sociétés secrètes. Ce n'est pas la connaissance qui produit
l'amour ; c'est plutôt ce qui provoque le contrôle. La curiosité. Il y a plusieurs personnes qui sont ainsi. Ils ne
veulent pas croire quelqu'un ; ils doivent chercher à connaitre toute chose. Ils ne croient personne parce que
l'amour croit tout. Qui est-ce que tu crois ? Ce sont ici les éléments les plus sombres du caractère satanique
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parce qu’ils sont rarement exposés. Et ils peuvent être pratiqués avec un sens de religion sans un sens de
péché. C'est un mauvais caractère enraciné dans le fait que tu as donné ta vie à Christ sans la lui abandonner.
 Prier que le Seigneur déracine la curiosité malsaine des gens.
Il y a plusieurs choses dans la vie des gens que Dieu pourrait vouloir que tu ne saches pas pour une relation
normale avec la personne. C'est une chose inique. Qui a des choses telles qu’il est reconnaissant à Dieu pour
les choses dans sa vie afin que les gens qui l'aiment ne sachent pas ? Nous ne cherchons pas à nous faire
pardonner des choses dont on est fier. Si tu aimerais que les gens connaissent toutes choses dans ta vie, tu
mens.
 Levez les mains et déraciner la curiosité malsaine de vos vies
 Prier que les frères apprennent à être plus honnêtes quand on traite avec Dieu. La peur des yeux quand
on est en public est un piège.

Les explosions
Actes 3- Actes 4:4
4 Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à
environ cinq mille.
Explosions. Nous ne savons pas combien de personnes ont été ajoutées ce jour-là mais il y a eu une explosion
si rapide qu'on a décidé de ne compter que les hommes. Seuls les hommes masculins avec une pomme
d'Adam, cela veut dire que l'église était monté à environ 25 mille les enfants ne sont pas comptés. Si ce sont
les hommes israélites, à cet âge ils sont supposés être mariés donc il faut compter pur chacun une femme, cela
fait 10 mille, et aussi un enfant pour chacun d'eux. Une explosion! Une explosion en effectif!! Qu'est-ce qui
avait provoqué cela? Qu'est-ce qui avait précipité cette explosion? Un miracle évangélique. Un miracle
évangélique.
Des miracles évangéliques
Il y a trois choses qui caractérisent un miracle évangélique :
-

Un miracle évangélique c'est un miracle extraordinaire avec des preuves palpables.

Tout le monde connaissait cet infirme là quand les choses ont changé. Même les pharisiens ont dit qu’un
miracle évident a été accompli par ces gens. Personne ne pouvait l’ignorer, même leurs ennemis ont reconnu
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le miracle, même les saducéens qui ne croient pas au surnaturel ont reconnu le miracle. Là tout le monde
connaissait cet homme vivant sous la miséricorde de ceux qui venaient adorer au temple. Je ne sais pas
pourquoi les mendiants n'ont pas appris de cet homme, que le meilleur jour pour mendier c'est dimanche et le
lieu c'est le temple. Mais ils n'y vont pas parce que les adorateurs sont des hypocrites, ils laissent leur argent
chez eux. C'est une indication que certains adorateurs ne sont pas sincères. Ils connaissaient tous cet homme.
Un miracle évangélique est un miracle attesté par des preuves palpables. Un miracle que même ton pire
ennemi ne peut pas nier. C'est un miracle qui n'a pas besoin qu'on soit croyant pour croire qu'un miracle a eu
lieu. C’'est un miracle qui exige que tout le monde croit que tu as dit la vérité. Il faut que ce soit un miracle
évident pour tous au-delà de tout bénéfice du doute. C'est la première marque d'un miracle évangélique. Si un
homme était né aveugle et ses yeux sont ouverts tous ceux qui le connaissent le connaissent. Dieu a
commencé à nous donner ce niveau de miracle là. Le frère Zach avait beaucoup prié pour ce genre de miracle
mais quand je me préparais pour cette nuit, je voulais ressortir une deuxième marque d'un miracle
évangélique.

-

Un miracle évangélique est un miracle qui provoque la prédication de l'évangile.

Les miracles ne sauvent personne mais certains miracles conduisent à la prédication de l'évangile tel que
plusieurs personnes puissent croire. Un miracle privé qui ne donne pas l'opportunité de prêcher l'évangile n'est
pas un miracle évangélique. Cela peut être un signe, un prodige mais ce n'est pas un miracle évangélique. Ce
n'est pas le calibre du miracle qui en fait un miracle évangélique ; c'est un miracle qui offre une base pour la
prédication de l'évangile. Le miracle évangélique des évangiles et des actes des apôtres ce sont les miracles
qui offraient l'opportunité de prêcher l'évangile.
-

Comment est-ce que ces miracles avaient offert une opportunité pour prêcher l’évangile ?

Quand ce miracle a eu lieu, tout le monde a commencé à admirer et à exalter les agents de ce miracles et
Pierre leur a dit : pourquoi fixez-vous les regards sur nous ? Ce sont les agents du miracle qui ont détourné
l'attention de ces gens vers l'évangile. Le miracle a attiré beaucoup d'attention sur Pierre et sur Jean du jour au
lendemain. Cela a fait éclater leur célébrité. Ils pouvaient manger la célébrité et l'adulation des populations
mais ils ont été fidèles pour transporter l'attention que les gens avaient sur eux à l'évangile. Je le dis parce
qu’on commence à avoir les miracles dans notre ministère. Le problème c'est que nous nous servons de ce
miracle pour prouver que Dieu est avec nous. Ce que pierre a refusé nos gens sont en train d'avaler. Les
miracles n’augmentent pas la réputation de celui par qui le miracle a été opéré. Il doit donc faire attention à
ce que ceux qui sont attirés par lui écoute l'évangile. Ce n'est pas un miracle si cela attire l'attention du public
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sur lui. C'en est un si cela crée une opportunité de prêcher l'évangile. Si le miracle attire l'attention sur le
prédicateur, il a volé. Il est spectaculaire dans sa nature et palpable ; il crée l'opportunité à l'évangile d'être
prêché et cette opportunité est créée par l'agent pour qui le miracle a été créé. Il doit se rassurer qu'il utilise le
miracle pour lequel le miracle a été donné. C'est là où plusieurs ont été enterrés eux-mêmes. A partir du
miracle, ils tirent l'identité. Ce que Pierre avait refusé les pasteurs pentecôtistes adorent cela et nos pasteurs et
leaders jouissent de cela. Ils transforment les miracles de Dieu en des ingrédients pour bâtir une identité
religieuse comme les grands hommes. Pierre avait brisé cette erreur. Il disait à la foule quand un homme
accomplit un miracle, il n'est pas plus saint que les autres. Ce n'est pas une sainteté spéciale qui fait accomplir
un miracle. Ta condition n'est pas changée par le fait que tu as accompli un miracle, tu n'es pas différent de ce
que tu étais. C'est le nom de Jésus et la puissance de ce nom, c'est cela qui opère les miracles. Nos faiseurs de
miracles doivent être fidèles d'utiliser les miracles pour ce pourquoi Dieu les envoyés, une opportunité de
prêcher l'évangile aux hommes dont l'intérêt a été éveillé. Nous avons jusque-là beaucoup remercié le
Seigneur sur les actes de Dieu mais il y a un danger que la personne à travers laquelle Dieu accomplit le
miracle et vers qui beaucoup de gens sont attirés à cause du miracle commence à croire qu'il est ce pourquoi
les gens l’admirent. Il ne l'est pas. Selon Pierre, être utilisé pour opérer un grand miracle ne signifie pas que ta
condition de sainteté a changé tu n'es qu'un homme.
Je voulais expliquer avant que nous ne demandions à Dieu de multiplier les miracles évangéliques dans notre
ministère. Dieu nous envoie de l'argent. Il y a plusieurs personnes que Dieu a bénies pour donner à l'évangile.
Dieu peut leur donner de l'argent et il commence à vouloir être important ou alors ils peuvent orienter cela
vers l'évangile comme Dieu le voulait. Dieu envoie des miracles à certains de ces enfants ; ils peuvent utiliser
ces miracles et les canaliser vers l'évangile ou les utiliser pour eux-mêmes pour devenir plus important que les
autres. Les dons proviennent de Dieu ; comment ils sont utilisés, cela dépend de la fidélité de l'ouvrier.
Je voudrais que nous priions pour les miracles évangéliques comme les facteurs d'explosions.
Je voudrais que nous priions pour nos dirigeants afin qu'ils soient délivrés des pièges dans lesquels sont
tombés les pasteurs pentecôtistes.
Pierre aurait pour utiliser ces miracles pour faire grandir sa cote de popularité mais il était un intendant fidèle.
Plusieurs ne le sont pas. Les bénédictions de Dieu, les nominations de Dieu, les dons de Dieu, la puissance de
Dieu sont pour eux-mêmes, pour leur donner une identité distincte, un sentiment de supériorité. Dieu est ainsi
devenu un architecte de l'ego humain. Donc au lieu de glorifier Dieu, nous transformons Dieu en quelqu'un
qui nous glorifie devant les hommes. Balaam n'a pas pu résister à la tentation d'utiliser les dons pour devenir
quelqu’un, une opportunité de rendre ministère à un président et devenir le conseiller spirituel du roi.
Comment Dieu peut lui demander de ne pas y aller ?
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Pour un vrai dirigeant, quand la gloire vient il donne crédit pour tous ceux qui ont contribué et quand les
choses vont mal il prend toute la responsabilité.
Les usurpateurs prennent tous les crédits pour tout ce qui a bien marché et partage le blâme pour ce qui a mal
marché.
 Prier que le Seigneur nous bénisse avec des églises où les hommes seuls sont 5.000.
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