Le Seigneur Jésus-Christ est le plus grand Super Héros de tous les temps
Le Seigneur Jésus-Christ est le plus grand Super Héros de tous les temps et il est Digne, Digne,
Digne et tous les anges célèbrent son Saint Nom et sa majesté, le Dieu Tout-puissant d’Israël à fait
les choses les plus impressionnantes sur terre, il a guéri des malades, ressuscité des morts, rendu la
vue et l’ouïe à des aveugles et à des sourds, il fait marcher des paralytiques, il a enseigné, il s'est
transfiguré, à marcher sur les eaux, à commandé aux tempêtes et la nature tout entière lui obéissait.
Jésus-Christ lui qui est chair à chassé des esprits qu'il tourmentait et malmenait à sa guise.
Il est mort et ressuscité au 3éme jour. Comment cela se peut il pour un homme de chair comme
nous, mais qui n'est pas de ce monde, et qui a en lui la plénitude de l’Éternel, notre Père à tous, du
moins le bon Père de ceux qui l'on accepté lui et celui qu'il a envoyé. Cela se peut parce que le
Seigneur Jésus-Christ est pleinement et totalement « renouvelé » il est comme nous devrions tous
être. Toutes les connections de son cerveaux étaient activées, on le sait parce que lorsque Dieu
renouvelle notre Intelligence pour la compréhension et la réception du Royaume, de nouvelles
connections s'opèrent en nous, les gens qui ont expérimentés Jésus-Christ en nouveauté de vie le
savent bien, ils savent que Dieu reconfigure leur cerveau, ainsi que les connections cérébrales afin
qu'ils puissent appréhender le Royaume de Dieu, le Royaume des Cieux, afin qu'ils puissent vivre
en esprit, connaître un vie spirituelle riche et riche en expériences surnaturelles, que produisent les
différents dons de Dieu notre bon et Saint Père.

Les dons spirituels et leur diversité (1 Corinthiens 12.1-31)
« 12 En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans
l'ignorance.
2 Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissiez
irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes.
3 C'est pourquoi je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit: «Jésus est
maudit!» Et personne ne peut dire: «Jésus est le Seigneur!» si ce n'est par le Saint-Esprit.
4 Il y a diversité de dons, mais le même Esprit;
5 diversité de services, mais le même Seigneur; 6 diversité d'actes, mais le même Dieu qui
accomplit tout en tous. 7 Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous.
8 En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse; à un autre une parole de
connaissance, selon le même Esprit;
9 à un autre la foi, par le même Esprit; à un autre des dons de guérisons, par le même Esprit;
10 à un autre la possibilité de faire des miracles; à un autre la prophétie; à un autre le discernement
des esprits; à un autre diverses langues; à un autre l'interprétation des langues.
11 Mais toutes ces choses, c'est un seul et même Esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun
en particulier comme il le veut. »
Dieu Jésus-Christ à accomplit, énormément et dit que nous pourrions, nous aussi accomplir les
mêmes choses, car la Parole donne des pouvoirs, dont le levier est la foi, Pierre n'a s’il pas lui aussi
marcher sur les eaux, il aurait pu le faire de façon durable et répété, s'il n'avait pas douté
dans Matthieu.
Matthieu 14.2533.
25 A la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer.
26 Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, et dirent : C’est un fantôme !
Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris.

27 Jésus leur dit aussitôt : Rassurez–vous, c’est moi ; n’ayez pas peur !
28 Pierre lui répondit: Seigneur, si c’est toi, ordonne que j’aille vers toi sur les eaux.
29 Et il dit : Viens ! Pierre sortit de la barque, et marcha sur les eaux, pour aller vers Jésus.
30 Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur ; et, comme il commençait à enfoncer, il s’écria :
Seigneur, sauve–moi !
31 Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit: Homme de peu de foi, pourquoi as–tu douté ?
32 Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa.
33 Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus, et dirent: Tu es
véritablement le Fils de Dieu.
Les Apôtres et Paul, simples mortels comme nous ont fait comme Jésus-Christ et ont agit en son
merveilleux Nom, ils ont suivi son exemple conduit par le Saint-Esprit, ils ont guéri, fait marcher
des paralytiques, et communiquer les grâces et dons de Dieu, le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob
et de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur.
Miracles à Lydde et Jaffa (Actes 9.31-42)
31 L’Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie; elle s'édifiait, marchait dans la
crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit.
32 Comme Pierre parcourait tout le pays, il descendit aussi rendre visite aux saints qui habitaient à
Lydde.
33 Il y trouva un homme appelé Énée, qui était couché sur un lit depuis 8 ans parce qu'il était
paralysé.
34 Pierre lui dit: «Énée, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais toi-même ton lit!» Aussitôt il se leva.
35 Tous les habitants de Lydde et du Saron le virent et se convertirent au Seigneur.
36 Il y avait à Jaffa, parmi les disciples, une femme appelée Tabitha, ce qui signifie «gazelle». Elle
faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux autres.
37 Elle tomba malade à cette époque-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une
chambre à l'étage.
38 Or Lydde est près de Jaffa et les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait; ils envoyèrent
donc [deux hommes] vers lui pour le supplier de venir jusque chez eux sans tarder.
39 Pierre se leva et partit avec eux. A son arrivée, on le conduisit dans la chambre à l'étage. Toutes
les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent toutes les robes et les manteaux que faisait
Dorcas quand elle était avec elles. 40 Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis il
se tourna vers le corps et dit: «Tabitha, lève-toi!» Elle ouvrit les yeux et, quand elle vit Pierre, elle
s'assit.
41 Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta
vivante. 42 Cela fut connu de tout Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur.
Oui le Seigneur Jésus-Christ Dit que nous pourrions accomplir des choses plus grandes encore,
ordonner aux montagnes de se jeter dans la mer ( Matthieu 17.19-20 ) si notre foi en lui est forte et
infaillible, car notre foi libère tous nos « pouvoirs », notre intelligence renouvelé augmente avec
notre foi en Jésus-Christ et notre amour en Jésus-Christ, car plus nous croyons, plus Jésus-Christ

grandi en nous plus notre intelligence et notre esprit s'imprègne des choses de Dieu et de JésusChrist. D'ailleurs le Seigneur Jésus-Christ nous le dit en Jean 14
Jean 14.11-14
« 11 Croyez-moi: je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez[-moi] au moins à cause de
ces œuvres!
12 »En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et
il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père.
13 Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans
le Fils.
14 Si vous [me] demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. »
Et c'est Dieu qui permet que les œuvres surnaturelles que nous produisons, aient lieu, par la
présence du Saint-Esprit et par le renouvellement de l'intelligence, par la transformation que Dieu
opère en nous. Nous ne sommes plus de ce monde, nous appréhendons alors la vérité, nous sommes
transporté en esprit dans le Royaume du Dieu Très-Haut, avec des visions de sa gloire et de la gloire
de son Fils bien-aimé, premier né, qui à parfaitement transcendé la nature humaine, par son
obéissance et son Amour pour son Père bien-aimé l’Éternel des Armées.
En ce qui concerne la foi, Jésus-Christ connaît le Père car lui seul le connaît et tous ses miracles ont
été accomplit a cause de notre incrédulité, afin que nous sachions que le Père est en lui et lui dans le
Saint Père et que tout ce qu'il accompli est pour la gloire de l’Éternel.
Jean 12.28-30
28Père, glorifie ton nom! Et une voix vint du ciel: Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. 29La
foule qui était là, et qui avait entendu, disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient: Un ange lui a
parlé. 30Jésus dit: Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre; c'est à cause de
vous.
Sur terre, les cerveaux les plus brillants utilisent à peine 10 % des capacités de leur cerveau, or plus
nous augmentons ce chiffre, plus nous serions capables de choses extraordinaires. Nous sommes
ébahi devant les dons de certaines personnes dans tel ou tel domaine, or ces personnes excellent
certes dans un domaine ou plusieurs, mais ils utilisent pour la plupart leur intelligence humaine.
L'intelligence que Dieu donne libère toutes nos facultés, nous devenons « autistes » dans tous les
domaines de notre vie. Avec Dieu, nous pouvons exécuter des tâches que nous pensions ne pas
pouvoir faire. Comment pouvons-nous parler des langues que nous ne connaissons pas, comment
pouvons nous guérir des maladies que nous ne connaissons pas, comment pouvons nous ressusciter
des morts, alors que nous ne savons pas comment ni la vie, ni la mort prennent forme, nous n'en
connaissons pas les lois, Seul Dieu, sait vraiment en vérité. Comment pouvons nous lutter contre
des esprits, alors que nous ne savons pas ce qu'ils sont réellement, qui peut réellement définir leur
essence à part Dieu lui-même, tout ce que nous savons est partiel, mais le Saint-Esprit nous éclaire
de sa lumière et donne la lumière aux yeux de nos cœurs.
De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités et je rajouterais une sagesse infinie. Nous
pouvons affirmer que plus la sagesse de l'homme augmentera, plus son pouvoir augmentera, plus il
pour accomplir de choses surnaturelles et avoir la vie éternelle comme c'est dit dans Proverbe 8

L'activité de la sagesse (Proverbes 8.1-36)
8 La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence ne parle-t-elle pas tout haut?
2 C'est au sommet des hauteurs dominant la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place.
3 A côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle crie:

4 «Hommes, c'est vous que j'appelle, et ma voix s'adresse aux êtres humains.
5 Vous qui manquez d'expérience, apprenez le discernement! Vous qui êtes stupides, apprenez le
bon sens!
6 Écoutez, car ce que je dis est capital et j'ouvre mes lèvres avec droiture.
7 Oui, c'est la vérité que ma bouche proclame et mes lèvres ont horreur de la méchanceté.
8 Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles ne contiennent rien qui soit faux ou perverti.
9 Toutes sont exactes pour celui qui est intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la
connaissance.
10 Préférez mes instructions à l'argent, et la connaissance à l'or le plus précieux!
11 En effet, la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tout ce qu'on pourrait
désirer.
12 »Moi, la sagesse, j'habite le discernement et je possède l'art de la réflexion.
13 Craindre l’Éternel, c'est détester le mal. L'arrogance, l'orgueil, la voie du mal et la bouche
perverse, voilà ce que je déteste.
14 »C'est à moi qu'appartiennent le conseil et le succès. Je suis l'intelligence, la puissance
m'appartient.
15 Par moi les rois règnent et les dirigeants ordonnent ce qui est juste,
16 par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre.
17 »J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent.
18 Avec moi sont la richesse et la gloire, les valeurs élevées et la justice.
19 Mon fruit est meilleur que l'or, que l'or pur, et le profit qu'on tire de moi est préférable à l'argent.
20 Je marche sur le chemin de la justice, au milieu des sentiers du droit, 21 pour donner des biens
en héritage à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors.
22 »L’éternel me possédait au commencement de son activité, avant ses œuvres les plus anciennes.
23 J'ai été établie depuis l'éternité, dès le début, avant même que la terre existe.
24 »J'ai été mise au monde quand il n'y avait pas de mer, pas de source chargée d'eau. 25 Avant que
les montagnes ne soient formées, avant que les collines n'existent, j'ai été mise au monde.
26 Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier grain de poussière du monde.
27 »Lorsqu'il a disposé le ciel, j'étais là; lorsqu'il a tracé un cercle à la surface de l'abîme,
28 lorsqu'il a placé les nuages en haut et que les sources de l'abîme ont jailli avec force,
29 lorsqu'il a fixé une limite à la mer pour que l'eau n'en franchisse pas les bords, lorsqu'il a tracé
les fondations de la terre,
30 j'étais à l’œuvre à ses côtés. Je faisais tous les jours son plaisir, jouant constamment devant lui,
31 jouant dans le monde, sur sa terre, et trouvant mon plaisir parmi les hommes.
32 »Et maintenant, mes fils, écoutez-moi! Heureux ceux qui persévèrent dans mes voies!
33 Écoutez l'instruction pour devenir sages, ne la négligez pas! 34 Heureux l'homme qui m'écoute,
qui veille chaque jour sur mes portes et qui garde l'entrée de ma maison!
35 »En effet, celui qui me trouve a trouvé la vie, il a obtenu la faveur de l’Éternel. 36 En revanche,
celui qui pèche contre moi se fait du tort à lui-même. Tous ceux qui me détestent aiment la mort.»
Maintenant que nous avons vu la présentation de la sagesse ne Proverbe 8, imaginez seulement un
super héros, pourvu de supers pouvoirs et d'une puissance inouïe, que ferait-il ? Oui je vous le
demande que ferait il donc ? Prendrait il soin des pauvres, s'occuperait il de la veuve et de l'orphelin
, respecterait il les commandements et lois de l’Éternel ? Respecterait il les 10 commandements que
Dieu donna à Moise son serviteur ? Guérirait il les malades ? Sauverait il des vies, donnerait il les

pouvoirs et dons que lui-même possède ? Ressusciterait il des morts, rendrait il les gens immortels
comme lui-même ? Nous garantirait il tous de la mort ? Nous enseignerait il la Sagesse ? Nous
apprendrait il le bien ? Et nous soutiendrait dans nos efforts pour faire le bien et résister au mal ?
Frères et Sœurs connaissant la nature humaine et tenant compte de l'histoire humaine, la réponse à
toutes ces questions est probablement un grand NON ! Ayons en tête les dictatures, de gens qui ne
sont que poussières et sans pouvoir surnaturel et qui se sont pris pour des Dieux. Rappelez-vous
Pharaon à l'égard des hébreux. Et tous les pharaons de l'histoire, ont ils été des despotes éclairés et
justes ? Non. Alors, pourquoi quelqu'un qui aurait des pouvoirs divins serait mieux que de simples
mortels, avec un semblant de pouvoir. Et pourtant Dieu cherchent des hommes justes, afin de leurs
accorder sa divinité, afin de mettre en eux toute son affection, et tous les pouvoirs qui vont avec.
Dieu dit que nous pouvons accomplir de plus grands prodiges encore, que les choses qu'il a
accomplit sous nos yeux, que peut on faire de plus, Seul Dieu sait, mais les perspectives sont
énormes, c'est le Dieu de la création entière qui nous dit cela.
Ce qui est sûr, c'est que la prochaine étape du développement de l'homme passe par son esprit, par
une plus grande sagesse et intelligence divine, et par l'activation de tous les parties inactives et non
renouvelées de notre cerveau. Car lorsque le renouvellement se produit on sent l'électricité de notre
cerveau, on sent que les cellules de notre cerveau se reformatent, revivent, et s'agencent autrement,
en créant de nouvelles connexions et interactions, et cela augmente notre perception de la réalité,
notre réalité est augmentée des choses célestes. Dieu nous parle, ou plutôt nous captons enfin les
choses de Dieu notre, notre récepteur se met sur la bonne fréquence, la fréquence du Royaume de
Dieu et nous vivons enfin une vie de miracles et de prodiges qui augmentent de jours en jours
auprès de notre source Jésus-Christ Ressuscité.
2 Corinthiens 5.17-19
17Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; voici,
toutes choses sont devenues nouvelles. 18Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui
par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. 19
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