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Introduction

Depuis mes jeunes années, j'ai été profondément
interpellé par l'Esprit de Dieu, et suis resté toujours habité
d'une ferme conviction que la véritable foi en Dieu devait
s'accompagner de manifestation. La Bible regorge de passages
témoignant au sujet de l’Éternel, Dieu tout-puissant ; de JésusChrist, Dieu fait homme ; et du Saint-Esprit, Dieu agissant
parmi les croyants ; comme étant vivant et opérant : se
révélant à des personnes, et se manifestant de manière
évidente et visible. Je me suis mis à remarquer un décalage
entre cela et ce que je vivais à une certaine époque, et me suis
alors vu entraîné, en réponse à l'appel de Dieu, dans un
cheminement ô combien passionnant ! Il y a déjà deux
décennies, quelqu'un me disait au sujet de ma soif de vécu
authentique avec Dieu : « tu es jeune, cela va te passer ». Mais
cela n'a pas eu lieu, et peut-être bien que cela va grandissant,
car plus on goûte « au véritable », et plus on ne désire que cela.
La Bible déclare en effet que l’Évangile est une
puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit 1 ; que la
prédication de la croix est une puissance de Dieu pour nous
qui sommes sauvés2. Paul, l'apôtre a reçu nombre de
révélations et a été un instrument de choix dans les mains de
Dieu. Il était hautement éduqué, et fervent dans ses
convictions. Et il écrit : « ma parole et ma prédication ne
1 Romains 1:16
2 1 Corinthiens 1:18
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reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais
sur une démonstration d'Esprit et de puissance 3 » ; ou encore
que « le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en
puissance4 ».
Que dire de l'action divine par Jésus-Christ dans les
Évangiles, par le Saint-Esprit dans les Actes des apôtres, ou
encore de la révélation dans l'Apocalypse ? De plus, des
témoignages existent au fil des siècles et jusqu'à nos jours,
attestant de l'intervention surnaturelle de Dieu dans la vie de
tant de personnes. Et ce n'est pas fini.
J'ai partagé dans de précédents ouvrages certaines
expériences qu'il m'a été donné de vivre personnellement, ou
dont j'ai pu être témoin. J'ai rencontré aussi bien des
personnes, ou me suis trouvé dans des situations, avec un
constat évident qu'il ne « se passe rien », ou si peu, et que
« quelque-chose n'est peut-être pas » comme cela le pourrait
ou devrait. Je suis moi-même animé d'une soif ardente, et
attiré par une conscience irrésistible « qu'il y a plus ».
Peut-être êtes-vous totalement satisfait de ce que vous
vivez ; mais peut-être ressentez-vous qu'il pourrait y avoir
tellement plus à vivre. Peut-être avez-vous cette sensation,
sans véritablement saisir ce que vous semblez percevoir. Peutêtre êtes-vous franchement assoiffé et aspirant. Mon objectif
n'est pas de m'attarder sur ce qui peut empêcher ou expliquer
un état de fait, mais plutôt de considérer ce qui peut favoriser
l'accomplissement des paroles du Seigneur. Quel que soit votre
cas, si vous disposez votre cœur à l'appel de Dieu, si vous vous
3 1 Corinthiens 2:4
4 1 Corinthiens 4:20
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exposez à sa présence, et vous attendez sincèrement à lui, alors
il ne manquera pas d'y avoir du changement concret.
Jésus dit : « Celui qui a mes commandements et qui les
garde, c'est celui qui m'aime ; et celui qui m'aime sera aimé de
mon Père, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. 5 »
Manifester ici, du grec emphanizo, signifie rendre
perceptible, faire connaître ; exposer à la vue, apparaître, se
montrer ; indiquer, révéler, déclarer.
Les disciples rendent témoignage : « Nous avons
contemplé sa gloire6 » ; et « ce qui était dès le commencement,
ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux,
ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché,
concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée, et nous
l'avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous
annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous
a été manifestée, ce que nous avons vu et entendu, nous vous
l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en
communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père
et avec son Fils Jésus-Christ 7 ». L'apôtre Jean nous livre la
« Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour
montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt,
et qu'il a fait connaître, par l'envoi de son ange, à son serviteur
Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de
Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu 8 ». Cela va au-delà de seules
paroles ou modes de pensées qui auraient été transmis. Et
nous, aujourd'hui, quel est notre témoignage ? Quel sera-t-il ?
5
6
7
8

Jean 14:21
Jean 1:14
1 Jean 1:1-3
Apocalypse 1
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Dans ce livre, dont le titre n'est autre qu'une parole de
Jésus lui-même, « Je me manifesterai », résonne un appel
« pour un vécu authentique de Jésus-Christ révélé dans la
saison du mouvement croissant de l'Esprit ».
La première partie est une « phase de préparation »,
consacrée à développer la signification du passage : « celui qui
a mes instructions et qui les garde ». Ensuite, la deuxième
partie porte sur la manifestation du Seigneur, dans la Bible,
des faits historiques, et de nos jours, et l'instruction qu'on peut
en tirer. Enfin, la troisième partie traite de perspectives et
indications pratiques pour nous mouvoir avec l'Esprit,
aujourd'hui.
L'impulsion à écrire correspond à une profonde
intuition spirituelle qu'une saison de manifestation, de signes,
prodiges, et miracles est ouverte ; que le mouvement de
l'Esprit de Dieu qui est en marche s'intensifie ; et qu'il est plus
que jamais vital d'être positionné selon le cœur de Dieu, pour
y prendre part.
Ma prière et ma conviction est que vous accédiez à un
vécu authentique de Jésus-Christ révélé, de sa présence
agissante dans votre vie, et que cela se traduise en une
manifestation en gloire, de plus en plus intense, en vous et à
travers vous.
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Chapitre 1

L'attendez-vous ?
Nous commencerons notre propos par cette question,
apparemment simple, mais si fondamentale : l'attendez-vous ?
En effet, Jésus dit : « Celui qui a mes commandements
et qui les garde, c'est celui qui m'aime ; celui qui m'aime sera
aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. 9 »
Chaque croyant sera d'avis qu'il convient d'observer les
commandements du Seigneur. L'on peut alors se réjouir de lui
témoigner notre amour, et d'être aimé de Dieu. Mais l'histoire
ne s'arrête pas là. Non seulement Jésus aime que nous
observions ses commandements, et promet que nous serions
aimés du Père, mais il précise : « je me manifesterai ». C'est-àdire qu'il désire se rendre perceptible, sensible. Cela implique
nos sens : vue, ouïe, odorat, goût, toucher. Qu'il se manifeste à
celui qui garde ses paroles et l'aime est la norme selon Dieu,
cela fait partie du « lot ». Mais en est-il toujours ainsi ?
Si nous voulons qu'il soit manifesté et se rende
perceptible, il nous faut effectivement prendre en compte la
première partie du verset, c'est-à-dire se nourrir de ses paroles
et les pratiquer, l'aimer et être ainsi aimé de lui. Comment
alors recevoir et garder ses paroles ?
D'abord en lisant la Bible, sa Parole, qui ne passera
jamais et par laquelle il se révèle à chacun. Jésus dit que
9 Jean 14:21
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l'homme ne vivrait pas de pain seulement, mais de toute
parole qui sort de la bouche de Dieu10. N'y aurait-il pas de
plus, aujourd'hui, maintenant même, pour chacun, une parole
qui sort de la bouche de Dieu ? Dieu aurait-il cessé de parler ?
Certainement pas ! Et il y a donc lieu de tourner notre
attention vers les paroles qui sortent de la bouche de Dieu,
vers ce qu'il nous dit ici et maintenant. Cela nous met sur la
voie pour qu'il se manifeste. Que dit Dieu ? Quelle instruction
donne-t-il ? Quelle est l'inspiration maintenant ?
Alors que Jean reçoit la révélation relatée dans le livre
de l'Apocalypse, il écrit : « Je fus en esprit au jour du Seigneur,
et j'entendis derrière moi une voix forte 11. » Remarquez ici que
dans le texte original, il est mentionné que Jean fut en esprit ;
des traductions ont ajouté le terme ravi, ou saisi, ou encore
extase, mais il n'en est rien dans l'original. Quelle différence
cela fait-il ? Disons simplement que lorsque nous sommes en
esprit, nous nous exposons à la manifestation de Jésus-Christ.
Ce qui a déclenché la révélation à Jean, c'est bien entendu la
souveraineté de Dieu. Mais la manifestation à ce moment-là
n'aurait-elle pas été favorisée par le fait que Jean se soit mis à
disposition, en étant « en esprit » ? Dis-je que nous serions en
mesure de nous « mettre en esprit » ? Oui, absolument !
En effet, lorsque nous nous disposons et nous mettons à
part pour méditer la Parole de Dieu, prier, nous attendre au
Seigneur, l'adorer, etc. nous nous mettons en esprit. Nous
adoptons une posture d'ouverture au monde spirituel divin.
Nous faisons la démarche de nous rendre attentifs au domaine
de l'Esprit, en accordant de l'attention à notre nature
10 Matthieu 4:4
11 Apocalypse 1:10
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spirituelle. C'est elle qui est en communion avec l'Esprit de
Dieu, et en mesure de percevoir ce qui vient de lui.
La clé, c'est la disponibilité. L'attendez-vous ? Lors de
temps de prière, faites-vous seulement vos demandes et
déclarations puis passez-vous à autre chose, ou l'attendezvous réellement ? Lorsque vous lisez la Bible, suivez-vous
seulement votre plan de lecture pour ne manquer aucun
chapitre dans une lecture seulement systématique (je n'ai rien
contre les plans de lecture et j'en recommande même), ou
l'attendez-vous ? Attendez-vous Jésus ? Sa manifestation ?
La soif
Avez-vous soif ? Peut-être diriez-vous que non, puisque
par la foi vous saisissez que tout a été accompli et pourvu, et
donc vous ne manquez de rien. La soif serait alors perçue
comme un manque de foi. Mais une telle réaction est une
excuse de religieux, d'autosuffisant ! Le reproche est fait à
l'église de s'être considérée comme riche et n'ayant besoin de
rien, alors que la réalité spirituelle aux yeux de Dieu est bien
différente12. Je n'appelle pas à une vision défaitiste et négative,
loin de là. Mais attention à ne pas se satisfaire au point de
manquer d'avancer dans ce que Dieu voudrait. Ainsi, si
justement nous savons que tout est accompli par l’œuvre de
Christ, nous devrions avoir soif de nous saisir pleinement de
cet héritage déjà disponible ! Il peut y avoir une excellente eau
fraîche à disposition, mais n'en bénéficiera que celui qui a soif
et s'en saisit. En effet, par la foi et la rédemption, nous sommes
libres de la soif désespérée pour les choses simples de la vie,
de l'insatisfaction, et de l'incertitude sur nos besoins
12 Apocalypse 3:17
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fondamentaux. Nous en sommes délivrés par l’œuvre de
Christ. Nous n'avons pas soif non plus des choses futiles, des
envies de ce monde. Nous n'avons pas soif par désespoir, ou
parce que nous serions désorientés. Mais au demeurant, et audessus de tout cela, nous avons une soif de Dieu lui-même !
Soif de le connaître davantage. Soif de sa présence révélée. Soif
de faire un avec lui, et de son œuvre. Soif que ce qu'il a
accompli pour nous, ce qui nous appartient dans les lieux
célestes en Christ, soit révélé dans nos réalités.
Jésus dit : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et boive ;
celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de son
sein.13 » La soif fait que l'on s'attend à lui. Si l'on a pas soif, l'on
ne cherche pas à boire. Mais si l'on a soif, l'on cherche à boire ;
l'on n'est plus distrait par toutes sortes d'autres choses, mais
l'on veut boire. Avez-vous soif de Jésus-Christ révélé ? Au
point que même si l'on vous présente d'autres choses, l'objet
de votre soif c 'est lui ? Au point de ne pas vous contenter de
faire, dire, suivre, appliquer rituellement ? Cette parole de
Jésus concernait de prime abord la promesse du Saint-Esprit,
mais plus tard dans l'Apocalypse on retrouve encore l'appel :
« Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de
l'eau de la vie.14 » L'attendez-vous ? Avez-vous soif ? Voulezvous de lui ? Si vous avez ses paroles et les gardez, la suite est
qu'il se manifeste à vous. Attendez-le !
Je m'interrogeais à une période sur la manière
d'entretenir l'équilibre entre la vie dans la Parole de Dieu et la
vie dans l'Esprit, entre la Parole et le vécu spirituel. Car il me
semblait que par moment j'étais plutôt engagé dans la lecture,
13 Jean 7:37
14 Apocalypse 22:17
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la méditation, et l'étude des Écritures, mais qu'alors mon vécu
des choses de l'Esprit passait parfois après et semblait
secondaire. Et à d'autres moments, je vivais plus intensément
dans l'esprit, et avais l'impression d'avoir moins de
profondeur dans mon rapport à la Parole écrite. J'avais aussi
constaté dans mon parcours, qu'à une période j'étais dans une
assemblée plutôt très axée sur la Parole en profondeur, mais
avec peu de manifestation de l'Esprit ; et à une autre période
j'ai été témoin d'intenses manifestations spirituelles, mais aussi
d'un dérapage par défaut de rester ancré dans la Parole et
qu'elle ne demeure suffisamment. Cela m'a probablement
transmis une conscience de la nécessité de vivre et fonctionner
dans la Parole et l'Esprit, car un déséquilibre peut rapidement
se traduire en une forme de légalisme, ou alors en toutes sortes
d'excès. Alors que je priais et interrogeais le Seigneur sur le
sujet, une pensée est venue résonner dans mon esprit, dans le
sens que l'équilibre c'est être « à fond ». Surprenant, je vous
l'accorde. Mais en y réfléchissant, cela a du sens. L'équilibre
c'est être « à fond » dans la Parole de Dieu, et « à fond » dans la
vie de l'Esprit. Lorsque l'on est « à fond » dans la Parole, il
peut se manifester, car à celui qui a ses paroles et les garde, il
se manifeste. Et lorsque l'on est « à fond » dans l'esprit, on
s'attend à ce qu'il se révèle à nous. Lorsque je suis « à fond »
dans la Parole, je pose le fondement pour que Jésus puisse se
manifester, et lorsque je suis en même temps « à fond » dans
l'esprit, je lui donne l'occasion de rendre sa Parole vivante en
la confirmant. Cela est possible avec sa grâce, et cela doit
fonctionner ensemble. Lorsque je suis dans la Parole, j'ai
besoin de la révélation ; lorsque je suis dans l'esprit, je vis sur
le fondement de la Parole, car le Saint-Esprit ne fera jamais
rien qui ne corresponde pas à la Parole. Cela s'applique plus
17

précisément à la réalité et révélation de sa Parole (par
opposition à ce que nous aurions pu faire dire aux écrits, ou
aux traditions). Ce qui se passe dans le spirituel sera en accord
avec la Parole de Dieu ; et la Parole de Dieu n'est vivante et
agissante qu'activée par l'Esprit. Cela suppose une relation
vivante et réelle avec le Seigneur. Jésus dit d'ailleurs que ses
paroles sont esprit et vie. Avez-vous soif ?
Aspirer
Cette même pensée de la soif se retrouve aussi
exprimée dans la Bible comme une aspiration. Il nous est dit
en effet : « aspirez aux dons15 ». Il convient d'aspirer à ce qu'il
nous utilise, se révèle. Il est intéressant de remarquer que ce
chapitre de l'épître aux Corinthiens commence par « pour ce
qui concerne le spirituel ». Là aussi, certaines traductions
ajoutent « les dons » par rapport au développement, mais le
texte original s'en tient au « spirituel ». D'autres passages
parlent de « rechercher les choses d'en-haut », de
« s'affectionner » à cela, de chercher et trouver, etc.
Dans l'Apocalypse, il est dit d'être froid ou bouillant, et
l'invitation est donnée : « Aie donc du zèle, et repens-toi.16 » Le
zèle vient premièrement, et la repentance le cas échéant en
découle. L'on a pu avoir l'idée qu'il fallait d'abord se repentir,
essayer de se nettoyer et devenir acceptable, et qu'ensuite on
pourrait chercher à aller vers Dieu. Mais ici, il est question
d'avoir du zèle, et alors de se repentir. La recherche, volonté,
implication, énergie pour aller vers Dieu conduit à la
repentance en chemin vers lui. Bien sûr, la sanctification, la
15 1 Corinthiens 12:31 ; 1 Corinthiens 14:1
16 Apocalypse 3:19
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sainteté, l'engagement, etc. ont leur part et viendront ; mais la
première disposition nécessaire est d'avoir soif, d'aspirer,
d'être déterminé et se rendre disponible. Le reste découlera
alors de cet authentique élan vers Dieu. Si l'on a soif de lui,
qu'on aspire à sa manifestation, qu'on le recherche plus que
tout, alors des choses deviendront évidentes. Oui, il se révélera
alors de plus en plus, et les changements et ajustements
nécessaires pourront être opérés dans cette démarche. La
religion dit : « deviens quelqu'un d'autre, laisse ceci et cela, et
alors tu pourras t'approcher de Dieu ». Dieu dit : « approchetoi de moi, viens, et tu seras transformé ». Je vous exhorte, à
venir vers lui, même aux moments où vous ne vous sentez pas
« au top » spirituellement. Cherchez-le. Il ne vous demande
pas d'être « au top », il vous demande d'être disponible. Et lui
seul, par sa grâce et puissance, pourra vous amener au « top ».
Attente et disponibilité
L'attendez-vous ? Vous rendez-vous disponible ? C'est
le point commun aux passages que nous avons abordés. Et il
se retrouve tout au long de la Bible.
Le psalmiste dit : « Tu entends ma voix ; je me tourne
vers toi et je regarde17. » Faites de la place au Seigneur dans
vos temps de communion avec lui. Vous lui parlez
certainement, et c'est très bien. Le psalmiste élevait la voix,
mais il souligne aussi qu'il se tenait là et regardait. Dans une
relation, un échange, une discussion, les deux personnes
s'expriment et s'écoutent, interagissent. Qu'en est-il de nos
temps avec le Seigneur ? Sans doute lui parle-t-on souvent.
Mais est-ce que l'on se tourne vers lui et l'attend ?
17 Psaume 5:3 Extrait

à des fins de prévisualisation - chapitre tronqué
Ouvrage complet : www.edivie.fr
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Chapitre 5

Commandements
Alors que nous poursuivons dans cette partie de
préparation, il me semble utile d'aborder la question des
commandements de Jésus, bien que cela se retrouve comme un
fil rouge tout au long du développement.
Jésus a dit : « Celui qui a mes commandements et qui
les garde, c'est celui qui m'aime ; il sera aimé de mon Père, je
l'aimerai, et je me manifesterai à lui. 175 » Le mot
commandements ici signifie ordres (commander quelque
chose à quelqu'un), préceptes (règles de conduite), injonctions
(ordre formel d'obéir sur le champ). Jésus donc nous indique,
non comme des options ou suggestions, mais des ordres à
suivre, que je vous propose de considérer sous deux volets : les
commandements et règles, puis les injonctions.
Commandements, règles
Observons donc premièrement les commandements ou
règles. Ceci en lien avec la conduite. Loin de nous l'idée de
faire peser un poids de devoirs ou d'efforts extérieurs pour
essayer d'obtenir quelque chose. Mais loin de nous aussi l'idée
de s'affranchir de tout ce qui peut ressembler à une contrainte
sous prétexte de liberté, alors excessive. Dans un langage plus
courant, ma pensée est : pas de légalisme, mais pas de je-m’enfoutisme. C'est à dire qu'aimer Jésus, c'est pratiquer ses
175 Jean 14:21
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commandements. C'est respecter les règles établies selon
l'ordre divin. Je ne m'aventurerai pas à faire un catalogue de ce
qu'il faut faire ou ne pas faire ici, car tout se résume dans une
seule loi par excellence, celle de l'amour. Néanmoins, je vous
invite à parcourir quelques repères pratiques fondamentaux
dans des paroles de Jésus au fil des Évangiles :
- La Parole de Dieu, qui est la source. « Celui qui a mes
commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime.
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu176. »
- La prière, afin qu'il puisse répondre. « Tout ce que
vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et
vous le verrez s'accomplir. Si vous demandez quelque chose en
mon nom, je le ferai. Si vous demeurez en moi, et que mes
paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et
cela vous sera accordé177. » Et l'adoration : « Tu adoreras le
Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Dieu est esprit, et
il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en
vérité178. »
- Demeurer en lui dans la communion et dépendre de
lui. « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas (ne m'aime
pas plus que – il enseigne par ailleurs à respecter les siens) son
père, sa mère, sa femme, ses enfant, ses frères, et ses sœurs, et
même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui
mange ma chair et boit mon sang a la vie. Celui qui demeure
en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans
moi vous ne pouvez rien faire.179 »
176 Matthieu 4:4
177 Marc 11:24, Jean 14:14, Jean 15:7, Jean 15 :16
178 Matthieu 4:10, Jean 4:24
179 Luc 14:26, Jean 6:53-56, Jean 15:5
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- Renoncer à soi et le suivre, parce qu'on le place audessus de tout. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il
renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et
qu'il me suive. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit
pas n'est pas digne de moi. Quiconque aura quitté, à cause de
mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou
sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra
le centuple et héritera la vie éternelle. 180 » Même si cela devait
supposer de tout laisser, y être prêt pour accéder à ce qu'il veut
pour nous.
- Aller vers les autres, pour qu'il puisse se manifester et
toucher tout le monde. « Je vous ferai pêcheurs d'hommes.
Que votre lumière brille devant les hommes. Allez par tout le
monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voici
les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Allez,
faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom
du Père, du Fils, et du Saint-Esprit ; et enseignez-leur à
observer tout ce que je vous ai prescrit.181 »
- L'amour. « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes
disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est
ici mon commandement : aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés. Si vous m'aimez, gardez mes
commandements.182 » Et il donne de nombreuses instructions
sur la façon de manifester cet amour envers chacun.
Bien plus que toute une liste de commandements que
nous pourrions dresser, comme une liste de contrôle que nous
pourrions alors cocher et dont nous pourrions éventuellement
nous satisfaire, comme étant conforme à une loi extérieure; le
180 Luc 9:23, Matthieu 10:38, Matthieu 19:29
181 Matthieu 4:19, Matthieu 5:16, Marc 16:15-17, Matthieu 28:18-19
182 Jean 13:35, Jean 15:12, Jean 14:15
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plus grand de tout c'est l'amour. Et de l'amour découlera alors
tout le reste. Sa loi se trouve dès lors dans notre cœur, et
d'autant plus si nous nous attachons à l'écouter et à suivre ses
injonctions.
Injonctions, impulsions
Le deuxième aspect de ces commandements, ce sont
des ordres au sens d'injonctions (ordre formel d'obéir sur le
champ) ou impulsions (cause qui pousse à l'action ; action
d'une force qui agit sur quelqu'un et tend à lui imprimer un
mouvement). Et c'est probablement là le cœur du sujet et du
propos, qui marque la démarcation entre la possible
manifestation du Seigneur Jésus-Christ dans sa gloire, ou non.
Respecter les règles est indissociable d'une vie de
consécration et de disciple, mais ne suffit pas en soi à s'inscrire
dans une relation véritable et un vécu authentique. La religion
pousse – contraint – à respecter les règles. La relation vivante
et l'amour poussent à respecter les règles, à recevoir et à agir
sur les injonctions ou impulsions spirituelles. Ce n'est plus
seulement un ensemble de règles extérieures, mais cela naît
d'un mouvement intérieur.
Celui qui a mes injonctions, mes impulsions, parce qu'il
m'écoute et s'attend à moi, se dispose et dépend de moi, dans
une communion véritable ; et qui les garde, applique, obéit,
traduit en actes ; c'est celui qui m'aime ; il sera aimé de mon
Père, je l'aimerai (Dieu aime tout le monde, mais ne peut
pleinement déverser son amour et l'exprimer qu'envers celuilà) et je me manifesterai à lui.
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Introduction à la deuxième partie

Nous avons traité jusqu'à présent de la première partie
du verset : « Celui qui a mes instructions et qui les garde, c'est
celui qui m'aime. » Je crois que ces paroles ont désormais une
résonance pour vous, et que vous progressez dans l'écoute et
l'obéissance à ses instructions. Ceci étant posé, nous allons
maintenant considérer la promesse et sa conséquence : « il sera
aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. »
Jésus manifestait sa gloire pendant son ministère
terrestre par des miracles, par sa présence, les temps de
communion avec ses disciples et des proches, ainsi qu'en se
révélant lui-même, et montrant ainsi le Père. Lors de son
arrestation, à la seule parole « C'est moi », ou littéralement « Je
suis », les gardes venus pour l'occasion sont tombés à la
renverse par la puissance dégagée par sa seule révélation.
Nous allons maintenant observer quelques aspects de la
manifestation de Jésus. Juste avant, il semble utile de préciser
que Dieu est souverain, et que c'est lui qui agit et produit la
manifestation qui convient, au moment qui convient, sous la
forme qui convient. En bref, il agit dans sa sagesse infiniment
variée. Et nous ne voudrions ni contenir le Seigneur dans une
forme de manifestation ou une autre, ni faire fausse route en
essayant d'expérimenter des choses qui ne seraient pas
l'authentique action du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit par
exemple que l'Esprit distribue les dons et manifestations
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comme il veut, mais aussi qu'il nous faut y aspirer 187. Notre but
n'est pas de rechercher le sensationnel comme une fin en soi,
mais de rechercher le Seigneur Jésus-Christ, et de ne pas
passer à côté du surnaturel que cela implique. Notre position
n'est absolument pas de provoquer, exciter, ou inventer quoi
que ce soit. Il y a d'ailleurs eu des excès à ce sujet, mais cela ne
devrait pas entacher le véritable. Nous décidons de croire ce
que dit le Seigneur, de recevoir et accueillir son œuvre, quelle
que soit la forme qu'elle revêt, et ce toujours et seulement avec
authenticité naissant d'une communion véritable avec lui,
conformément au témoignage de sa Parole.
Dans cette partie sur les manifestations, nous
observerons justement le témoignage de la Parole écrite au
sujet de différentes manifestations et effets ; et nous nous
intéresserons aussi à certains témoignages dans l'histoire des
réveils, et contemporains le cas échéant. La Bible nous
encourage en effet à prendre exemple de nos prédécesseurs, et
les œuvres précédentes de Dieu constituent un socle, et un
tremplin au mouvement qui va actuellement en s'intensifiant.
Les citations ont été retenues par rapport au mouvement de
l'Esprit reconnu et documenté, même s'il peut y avoir des
réserves à émettre sur d'autres aspects des événements ou en
lien avec les personnes mentionnées. Retenant ce qui est bon,
nous nous abstiendrons donc de commentaires plus avancés à
ce stade. Nous serons amenés à tirer quelques enseignements
généraux à la fin de cette partie.
Je crois que le Seigneur va faire grandir la foi pour sa
manifestation, quelle que soit la forme qu'elle revêt, parce
187 1 Corinthiens 12:4-11, 31
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qu'en premier lieu c'est une soif pour la source, lui-même, qui
va grandir et se développer. Nous ne rechercherons pas un
effet, ou une manifestation en particulier. Mais le cherchons
lui, et nous disposons à ses instructions. Et alors que nous
sommes attachés à la source, nous sommes largement au
bénéfice de tout ce qui en découle, et qui, j'en ai la conviction,
dépassera largement ce que nous aurions pu rechercher ou
attendre en soi, et même ce qui s'est vu jusqu'alors. Car les
richesses infiniment variées de sa puissance ne sont pas
épuisées.
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Chapitre 10

Observez, et tirez instruction
La Bible nous enseigne à observer et tirer instruction de
nos prédécesseurs. Il est écrit notamment : « Souvenez-vous de
vos anciens conducteurs qui vous ont annoncé la Parole de
Dieu. Considérez l'aboutissement de toute leur vie et imitez
leur foi.353 »
En observant la vie d'hommes et de femmes utilisés par
Dieu à travers l'histoire, nous pouvons identifier certains
points clés, qui ont marqué leur cheminement, et dont nous
devrions suivre l'exemple. Il est à ce sujet très intéressant, et je
le recommande chaudement, de lire et étudier les biographies
disponibles. Il ne m'a pas semblé nécessaire dans ce chapitre
de citer spécifiquement les noms ou écrits individuels. (Un
travail de recherche vous passionnera certainement, comme
c'est à chaque fois le cas pour moi lorsque je m'y replonge !
Ou, certains livres consacrés à l'histoire des réveils pourraient
vous y aider)354. Je vais donc simplement mentionner, de façon
synthétique, les éléments de repères qui suivent.
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Introduction à la troisième partie

Nous avons cheminé à travers une première partie
intitulée préparation, puis une seconde consacrée à différentes
manifestations. Maintenant, nous abordons une partie qui vise
à nous amener, de façon pratique et concrète, à nous mouvoir
au cœur du mouvement croissant de l'Esprit, qui s'intensifie,
dans le temps que nous vivons. En effet, Dieu a toujours été en
action, et l’œuvre de l'Esprit initiée depuis son effusion sur les
disciples de Jésus est continue. C'est pour cela que je ne parle
pas d'une succession de mouvements, mais plutôt du
mouvement de l'Esprit, qui s'intensifie.
Il y a donc une progression, et elle devrait
s'accompagner de maturité. En effet, forts de la révélation
croissante de la pensée de Dieu à travers sa Parole écrite et ses
communications directes par l'Esprit-Saint, et éclairés par le
vécu de nos prédécesseurs, nous disposons d'éléments
précieux sur lesquels nous appuyer, pour nous livrer et nous
abandonner à ce dans quoi Dieu nous attire aujourd'hui.
Le dessein de Dieu à travers ses enfants est clairement
exprimé dans la Bible, et particulièrement à travers ces paroles
de Paul aux Éphésiens : « C'est lui qui a fait don de certains
comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme
évangélistes, et d'autres encore comme pasteurs et
enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui
appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur
service en vue de la construction du corps du Christ. Ainsi
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nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans
la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adultes, à un stade
où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. De
cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés
comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le
vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes
habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en
exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous
égards vers celui qui est la tête : le Christ. C'est de lui que le
corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans
l'amour, sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les
articulations dont il est pourvu, pour assurer l'activité
attribuée à chacune de ses parties. 357»
C'est un passage riche à divers égards, mais remarquez
particulièrement ici : « Ainsi nous parviendrons tous ensemble
à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à
l'état d'adultes, à un stade où se manifeste toute la plénitude
qui nous vient du Christ. »
Je crois en effet que ce qui nous est donné en exemple
doit nous servir. Ceux à qui Dieu a confié un service, un don, à
travers le temps, et aujourd'hui, font figure de modèle pour
que ceux qui appartiennent au Seigneur servent comme il se
doit, et soient ce que le Seigneur a destiné pour eux. Ainsi le
corps de Christ sur terre sera rendu évident et visible. Et alors
que les croyants avancent ensemble, vient l'unité de la foi, la
connaissance du Fils, la maturité, exprimée comme l'état
d'adulte dans ces versets, cet état qui permet à toute la
plénitude qui nous vient de Christ de se manifester.
J'ai exprimé quelques remarques précédemment, mais
je crois bon de souligner encore une fois l'importance de notre
357 Éphésiens 4:11-16 (version Semeur)
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rapport aux manifestations du Seigneur. Ces manifestations
visibles sont en effet un témoin, comme un signe ou un signal,
destiné à attirer l'attention sur une réalité plus grande qui est
en présence. Ce n'est pas une fin en soi, mais reflète souvent
un changement dans l'atmosphère spirituelle, une certaine
activité dans le domaine de l'Esprit. La réalité suprême en est
Jésus-Christ révélé.
Permettez-moi de l'illustrer. Les rayons du soleil
apportent de la lumière, de la chaleur, font briller des matières,
produisent des reflets de couleurs, peuvent provoquer des
brûlures. Mais ce n'est qu'un ensemble de manifestations, qui
témoignent de la réalité de la présence du soleil. Un témoin
lumineux sur un équipement électrique n'est pas une fin en
soin, il ne fait qu'attirer l'attention, confirmer, que l'électricité
est disponible et circule dans l'appareil en question. En
élargissant cette pensée, un panneau indicateur n'est pas une
fin en soi, il ne fait qu'annoncer et orienter vers la destination ;
un haut-parleur n'est pas une fin en soi, il ne fait que véhiculer
et retransmettre le son d'une source.
L'intensification du mouvement de l'Esprit comporte
des caractéristiques telles que l'attention soit portée sur la
source suprême, sur le Seigneur lui-même dans sa gloire. Je
crois que des formes ou systèmes hérités d'une tentative de
contenir ou s'approprier l'action du Seigneur vont perdre de
plus en plus d'importance, au profit d'une authentique
recherche du véritable, de la connaissance du fils de Dieu tel
qu'il est, et de « toute la plénitude qui nous vient de Lui ».
Aussi l'amour authentique, profond, véritable, celui qui
vient du cœur de Dieu lui-même, sera agissant et exprimé de
sorte que chaque personne suive les instructions d'en-haut, et
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puisse exprimer ce qui lui a été confié, le tout se coordonnant
harmonieusement.
Plusieurs vont se lever pour obéir au Seigneur et seront
utilisés par lui, quel que soit le milieu ou « l’appartenance »
dont ils sont issus. Cela va se répandre dans de grands
endroits comme de moindres lieux, sans considération des
clivages ou formes. L’on verra l’œuvre de l’Esprit de Dieu de
façon évidente, et cela ne sera ni attribué au labeur de
personnes, ni à quelque organisation ou quiconque. Les signes,
prodiges, et miracles confondront et attireront vers le Dieu
vivant et vrai. L'intensification du mouvement de l'Esprit
entraînera, outre un renforcement d'éléments restaurés
précédemment, des choses nouvelles, inédites, tant dans les
formes, que dans les effets, de sorte que l'on ne puisse les
attribuer qu'à une action surnaturelle de Dieu, et qu'on ne
puisse y évoluer que dans une dépendance à lui, et une
« adaptabilité » pour s'y mouvoir.
Je vous avoue que lorsque l'impulsion m'a été donnée
d'écrire ce livre, je me suis demandé si j'étais bien la personne
qu'il fallait pour le faire. Après tout, qui suis-je ? Mais il est
bien écrit, en fait, que Dieu choisit les choses que l'on
considérerait dans la pensée humaine comme folie et faibles.
J'ai également réalisé l'une des raisons à certains de mes vécus,
à des aspects de mon cheminement, et à un intérêt marqué
pour le sujet des réveils, qui ont pris un relief particulier lors
de la rédaction de cet ouvrage.
Je ne crois pas qu'il y ait de recette absolue à appliquer,
comme l'on suivrait des étapes d'une démarche pour arriver à
un résultat donné. Il en va bien plus de notre disposition et
positionnement (abandon), qui s'exprimera dans un
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attachement aux communications célestes et leur application
appropriée à chaque « ici » et « maintenant ».
Les chapitres qui suivent apporteront une contribution
dans cet esprit, avec des éléments concrets et perspectives.
Puissent-ils nous inciter à nous placer sur la « rampe de
lancement » et/ou d'accélération, pour expérimenter et être
porteurs de vécu authentique, aujourd'hui, jour après jour,
instant après instant, et jusqu'à la fin.
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Conclusion
Jésus-Christ, invitant ses disciples véritables à l'aimer, à
avoir ses instructions et les garder, a pour but de se manifester
à eux tel qu'il est. C'est un appel et moyen d'accès aux réalités
qu'il a inaugurées pour eux, dans la dimension céleste. Cette
relation véritable, ce vécu authentique de la manifestation de
Jésus-Christ, ne peut alors laisser aucun indemne. Elle produit
à son contact une métamorphose nécessaire, pour être avec lui
dans le sanctuaire véritable, qui n'est pas de cette création, et
répercuter sur la terre ce qui en procède.
Vous qui tenez ce livre entre les mains et l'avez lu,
pouvez faire partie du mouvement croissant de l'Esprit, qui
s'intensifie. N'attendez pas pour commencer à vous tenir
simplement devant lui, écoutez-le, dépendez de lui, et
abandonnez-vous tout entier.
Je prie que ces pages participent à éveiller le feu pour
un vécu authentique, et que nous voyions son œuvre telle
qu'elle dépasse tout ce que nous avons vu ou entendu jusqu'à
présent.
Positionnons-nous,
individuellement
et
collectivement, pour un vécu authentique de Jésus-Christ
révélé, dans la saison du mouvement croissant de l'Esprit.
Qu'il se manifeste à nous, et que nous soyons un instrument
de sa manifestation dans ce temps.
« Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en
nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou
pensons, à lui soit la gloire ! » Amen.
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