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Pensées Hebdomadaires 4, 11 janvier 

Visitation : Où trouvera-t-on des miracles ? 

Bonjour à tous, 

Il a ressuscité les morts, a multiplié la nourriture pour des milliers de personnes, a guéri la lèpre, a 

prophétisé, et bien d'autres choses encore - et je ne parle pas de Jésus.  

Plus de ce qu'Il a dit 

Les 3 dernières semaines, j'ai partagé une partie de ce que le Seigneur a dit au sujet du travail 

qu'Il fait dans les cœurs de ce que nous appellerions des croyants " charnels ". Aujourd'hui, je vais 

partager d'autres choses qu'Il a dites pour ceux qui marchent déjà avec Lui. 

Une des choses que le Seigneur m'a dit dans cette récente visitation est comment le Père fera 

des miracles dans les églises basées à la maison et dans les relations trouvées dans ces églises. 

Il m'a dit que les églises à domicile deviendraient bien connues comme l'endroit pour recevoir un 

exaucement des prières, de la guérison, et des miracles. Il a dit que ce sera semblable à l'époque 

du Renouveau charismatique des années 1970, mais différent parce que notre culture est 

différente et que des millions de personnes quitteront les églises charismatiques pour Le chercher.  

"Dans le passé, beaucoup cherchaient des miracles lors des réunions d'églises et dans 

l'auditorium, et beaucoup le font encore maintenant, mais je n'ai jamais quitté le foyer. Et c'est là 

que vous trouverez des guérisons et des miracles en abondance. Les jours viennent où les 

réunions à domicile seront communément connues dans mon corps comme l'endroit où ils 

trouveront leur miracle, leur guérison, leur prière exaucée, et ce qui est réel pour leur foi. 

Souvenez-vous que je vous ai dit : "Comme au commencement, il doit en être ainsi maintenant". 

Il a continué : "Comme vous le savez déjà, les prières exaucées et les guérisons sont monnaie 

courante dans les églises de maison, tellement courantes que c'est un style de vie pour beaucoup, 

de sorte qu'elles sont reconnues localement, c’est juste un christianisme normal pour beaucoup. 

Mais cela est invisible et nouveau pour ceux qui sont maintenant à l'extérieur. Pourtant c'est à cela 

que vous êtes appelés. Aidez ceux qui sont en transition. Il vient un jour où beaucoup d'autres 

viendront en masse à de petits rassemblements dans un foyer pour chercher des réponses, pour 

chercher la guérison et l’exaucement des prières, pour Me chercher. Là, dans ces relations, dans 

un vrai corps en Moi, ils Me trouveront. Ils trouveront tous leur Père".  

Pour en arriver là, il y a eu ça 

Pendant environ 2 mois avant cette visitation, j'avais étudié, entre autres, le ministère d'Elisée. J'ai 

remarqué que presque tous les miracles d'Elisée étaient ce que j'appelle des miracles " sociaux ". 

Par social, je veux dire qu'ils ont touché des groupes de personnes plus importants, et non pas 

seulement un individu.  

Le ministère d'Élie est venu avant celui d'Élisée. Le ministère d'Élie comprenait des miracles 

dramatiques pour amener des gens et une nation à la repentance : La confrontation avec les 

prophètes de Baal et le feu du ciel, deux fois le feu est venu du ciel pour tuer 2 escouades de 51 

soldats qui étaient venus l'arrêter, et de nombreuses confrontations avec des rois et les autorités.  

Mais les miracles d'Elisée étaient en grande partie de nature sociale, très similaires aux miracles 

de Jésus.  Si Jean le Baptiste se rapporte à Élie, et il le fait car Jésus a établi ce lien très 

clairement - alors Élisée se rapporte à Jésus. L'histoire le confirme, mais je ne l'avais pas étudié 

auparavant. 
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Je me suis rendu compte qu'une grande partie de la culture ecclésiale moderne ne cherche pas à 

faire des miracles "sociaux" pour aider les gens, mais plutôt des guérisons et des miracles 

personnels qui ne profitent qu'à eux.  

Ainsi, quand le Seigneur m'est apparu, il a commenté cet élément centré sur soi-même dans une 

partie du corps de Christ. Il a parlé très spécifiquement sur ce que j'avais remarqué, qu'une 

grande partie du corps cherche des miracles et des guérisons pour des raisons centrées sur elle-

même, y compris leur divertissement, pour stimuler leur foi, pour confirmer que tout cela est réel, 

ou pour un besoin dans leur vie. Il n'a pas trouvé de faute, il a juste déclaré que c'est là où 

beaucoup se trouvent dans leur foi et leur vie, car c'est ainsi qu'ils ont été formés, pour chercher 

des miracles et des guérisons centrés sur eux-mêmes.  

Miracles sociaux : Les miracles d'Élie - qui est celui dont je parlais dans ma première ligne 

ci-dessus :  

Assainir l'approvisionnement en eau de la ville de Jéricho, bénissant une ville entière. II 

Rois 2 : 18-22 

Multiplier, pour une veuve, de l’huile qu'elle a pu vendre pour payer toutes ses dettes. II 

Rois 4 : 1-7 

Soupe empoisonnée rendue saine pour un grand groupe de personnes en pleine famine. II 

Rois 4 : 38-41 

Nourriture multipliée pour toute une ville en pleine famine. II Rois 4 : 42-44 

Guérison de Naaman le lépreux, un fonctionnaire de la Syrie, ce qui a contribué à la paix en 

Israël. II Rois 5 : 1-14 

Faire remonter à la surface un fer de hache empruntée et couteuse, qui était tombée dans 

l'eau. II Rois 6 : 1-7 

Rendre aveugle une armée ennemie et la traiter comme des invités d'honneur, ce qui a eu 

pour résultat la paix dans la nation. II Rois 6 : 15-23 

Prophétiser que la nourriture sera disponible le lendemain pour une ville assiégée, 

nourrissant toute la ville. II Rois 6 : 25-33, 7 : 1-20 

Regardez l'aspect social de beaucoup d'entre eux. Ses miracles ont aidé des groupes et des 

communautés entières.  

Pensez à certains des miracles de Jésus : 

L'eau s'est transformée en vin, ce qui a empêché l'hôte d'une fête de mariage d'être 

embarrassé. 

Par deux fois, a permis de faire de grosses prises de poissons, ce qui a été une manne 

financière pour les pêcheurs.  

Multiplication de la nourriture pour 5 000 hommes, plus les femmes et les enfants. 

Multiplication de la nourriture pour 4 000 hommes plus les femmes et les enfants. 

Guérir la belle-mère de Pierre pour qu'elle puisse les accueillir tous alors qu'Il était assis à 

sa porte pour guérir des multitudes. 

Apaiser 2 tempêtes, sauvant la vie d'au moins 12 hommes, chaque fois. 

Fournir miraculeusement de l'argent pour payer les impôts. 
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Ce sont des miracles sociaux. Et dans cette visitation, le Seigneur a dit que le Père travaillerait de 

cette façon dans les églises à domicile, dans des réunions, dans des rencontres de prière - dans 

la communauté et la foi familiale qui est une foi basée sur les relations.  

Je prie pour que cela résonne dans votre esprit et provoque un bond de joie qui est le témoignage 

du Saint Esprit de vérité et de ce qu'Il a dit. Je peux à peine me contenir, ma perspective a changé 

concernant ce que je cherche du Père, d’étendre Sa main pour agir au milieu de nous...  

Miracles ‘sociaux’ 

Bonjour, j'ai partagé qu'une des choses dont le Seigneur a parlé était les ‘miracles sociaux’ que 

l’on verra dans les églises de maison, les rassemblements, et au sein de la famille et de la 

communauté de foi.  

Regarder à la mauvaise place 

Ceux d'entre nous qui ont été élevés dans la foi au sein de rencontres d'auditorium ont été formés 

à chercher des miracles dans les limites de cet auditorium. Ce n'est pas une critique, c'est juste 

une observation, ayant été là et ayant fait cela.  

De temps en temps, un pasteur peut être assez sûr de lui pour laisser une cellule dévier du 

schéma publié dans le bulletin pour laisser l'Esprit se répandre dans l'adoration et la prière si on 

fait confiance à ses leaders, mais c'est relativement rare. Tous les programmes de l'église sont 

redirigés vers le service du dimanche matin dans l'auditorium. 

Ainsi, la population de l'église regarde consciencieusement vers la rencontre dans l'auditorium 

comme la source de la sagesse de Dieu et l'endroit où les miracles se produisent. Lorsqu'un 

orateur spécial reçoit la chaire pour une réunion, l'attente est grande que Dieu puisse faire 

quelque chose de spécial. Ajoutez à cela la télévision chrétienne, les vidéos des œuvres de 

personnes dans le ministère et les récits de voyages missionnaires où de grands miracles se sont 

produits et il est confirmé que l'église 'auditorium’ est l'endroit où Dieu agit par Son Esprit. 

Regardez où les miracles ont eu lieu dans le Nouveau Testament 

Les pasteurs et les enseignants font souvent remarquer, à juste titre, que la plupart des miracles 

de Jésus et des apôtres ont été faits dans des maisons ou en public, généralement avec 

l’exhortation pour la congrégation à ‘sortir’ sur les routes et les chemins. Le pasteur devient alors 

un ‘meneur de claques’ (pom-pom girl) et la congrégation se sent coupable parce que le 

témoignage d'un parfait étranger est inconfortable et enfreint le protocole social normal. 

Nous lisons ce premier miracle de Jésus, celui de l'eau transformée en vin dans une maison et 

nous hochons la tête en signe d'accord et nous nous demandons peut-être à quoi devait 

ressembler cette réception de mariage. Nous voyons toutes les autres guérisons qui ont eu lieu 

dans les maisons, parfois même lorsqu'Il mangeait un repas, et peut-être nous réalisons que 

même Lazare a été ressuscité des morts chez lui. Nous lisons que la Pentecôte a eu lieu dans 

une maison, et plus tard dans Actes 9 Dorcas a été ressuscité des morts alors qu'elle reposait 

dans une maison.  

Nous observons même que les Actes se terminent par la guérison, par Paul, du souverain d’une 

l'île, un homme nommé Publius, de ce qui était probablement une dysenterie, ce qui a conduit à la 

guérison de beaucoup de cette région. Le premier miracle de Jésus était un miracle social, et le 

dernier miracle des Actes des Apôtres était un miracle social - et fait dans les foyers.  

Mais cela ne nous vient jamais à l’esprit que pour nous et nos vies, le premier endroit où chercher 

des guérisons, des miracles et des signes est le foyer. Nous ne regardons pas en premier lieu un 

miracle que vient de faire Dieu comme étant pour des raisons sociales - au profit d'un plus grand 

groupe de personnes. 
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Est-ce une accusation d’une pauvre qualité spirituelle de notre vie à la maison, ou de notre 

compréhension incorrecte des Écritures - ne comprenant pas que l'ensemble du Nouveau 

Testament a été écrit par des apôtres faisant l'église à la maison et écrivant aux gens qui faisaient 

l'église dans leur maison ? 

C'est sur le point de changer 

Ce que Jésus m'a dit : "Une grande partie de mon corps a cherché au mauvais endroit des 

miracles et des guérisons. Beaucoup vivent des vies spirituelles isolées, n'ayant pas de véritables 

relations avec les autres en Moi. Ils n'ont pas de famille spirituelle ou de communauté pour les 

soutenir, et pourtant c'est au sein de cette famille et de cette communauté que l'on peut trouver 

des miracles". 

Cela ne veut pas dire que c'est mal de chercher des miracles et des guérisons pour nous-mêmes - 

ce n'est pas le cas. Mais cette focalisation, sur soi-même seulement, va changer.  

Les jours viennent où le Père va, par exemple, multiplier le lait pour une famille qui en est à court, 

avec une petite quantité dans un récipient et ce lait ne s'épuisera pas tant qu'on n'en achètera pas 

plus. Les jours viennent où une famille qui n'a pas de nourriture entendra un coup à la porte, et ce 

sera quelqu'un que le Père a soit dirigé ou carrément indiqué de leur apporter de la nourriture. Les 

jours viennent où les besoins de vêtements et du garde-manger seront fournis avec un timing 

miraculeux par d'autres, de leur réseau de foi, qui ont ces articles et qui se seront sentis incités à 

les leur donner.  

Les jours viennent pour cette économie souterraine dans le corps de Christ dont Il m’a dit que je la 

verrai, lors de cette visitation d’il y a environ 10 ans - tout cela dans le cadre des relations 

chrétiennes. 

Le chemin est plus resserré maintenant 

Plusieurs lecteurs se souviendront que j'ai partagé ce que le Seigneur m'a dit le 4 février 2001 qui 

a mis CWOWI en marche. Il a dit à ce moment-là : 

« Voyez ce que je vois, beaucoup courent ici et là à telle réunion, cherchant le spectaculaire, 

pensant que ça, c'est surnaturel ; Alors qu'ils manquent le travail surnaturel au milieu d'eux-

mêmes, dans leur propre cœur, car le processus de disciple EST surnaturel. » 

« Beaucoup courent dans tous les sens en demandant : "Où est le prochain mouvement, quelle 

est la prochaine saison de l'Esprit ?" et je vous dis que c'est sous leur nez. Ils trébuchent sur 

l'œuvre surnaturelle au milieu d'eux et refusent de s'humilier et d'être enseignés parce qu'ils 

recherchent le sensationnel et ce qui plaît à l'homme extérieur. Ils ne reconnaissent pas le vrai 

mouvement de Dieu parce qu'il doit être discerné spirituellement ». 

Il y a un réveil qui se produit chez des millions de personnes et qui les amènera à arrêter de courir 

après le spectaculaire pour se stabiliser et grandir réellement en Christ. Alors que la culture et la 

société deviennent de plus en plus anti-Christ, à l’arrière scène et dans des millions de cœurs, le 

corps de Christ grandit, laissant derrière lui l'enfance spirituelle et entrant dans la maturité.  

Ces gens veulent quelque chose de réel. Ils veulent des personnes vraies. Ils veulent un réseau 

de personnes qui seront le filet de sécurité des uns pour les autres. De vrais amis. C'est ce qui se 

passe à partir du cœur, un cri dans le corps de Christ pour le réel, l'authentique, le Vrai. Il y a 

tellement plus... mais je me sens poussé à arrêter là. Nouveau sujet la semaine prochaine, d'ici là, 

bénédictions, 

John Fenn 

www.cwowi.org et envoyez-moi un courriel à cwowi@aol.com 


