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Rien ne m'est impossible en Jésus-Christ ! Rien ne m'est impossible ! Au Nom de Jésus-Christ 
Seigneur Roi ! Amen ! ( Cf, Actes des Apôtres )

En Jésus-Christ mon Dieu, nous pouvons tout, rien ne nous est impossible ! Si notre foi est, ne 
serait-ce que plus grande qu'une graine de moutarde, nous pourrions dire, par exemple, à un arbre, 
déracines-toi et plantes-toi dans la mer, il le ferait, ainsi que, d'autres choses du même acabit.

Avec une véritable foi en Jésus-Christ Seigneur Dieu Vivant, une foi élevée en Jésus-Christ, en 
L'Esprit Saint et en L'Éternel des armées, nous changerions l'eau en vin, et d'autres choses du même
genre. Nous marcherions sur les eaux, et d'autres choses de la sorte. Nous commanderions aux 
éléments et d'autres choses de la sorte. 
Car la Parole, étant le principe de la Création du monde, tout Lui appartient et Lui obéit, l'eau, l'air, 
le feu, et la terre, ainsi que tout ce que nous connaissons et tout ce que nous ignorons. Et Jésus-
Christ Seigneur Roi, est La Saint Parole, faite chair, et rien de ce qui existe n'a été fait sans Lui, c'est
pourquoi, tout est à Lui, en Lui et pour Lui, tout Lui, appartient et Lui obéit, IL EST le Roi des rois.

Jean 1.1-4

"Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au 
commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été 
fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. »

Si nous avons confiance et foi en Lui, nous sommes à Lui et en Lui, et ce qui Lui appartient, nous 
appartient.
Ce qui Lui obéit, nous obéit, car ces choses ( la Création) voient en nous, Jésus-Christ, Seigneur et 
Roi, et non, vous et moi.

C'est pourquoi, comme dit La Parole de Dieu : «Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les 
avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.» 
Au Nom de Jésus-Christ ! 1 Jean 4.4 

Et c'est pourquoi aussi, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, selon 
l'apôtre Paul !

Romain 8.18-19

« J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui 
sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de 
Dieu. » 

Car celui qui croira vraiment en Jésus-Christ Seigneur Roi, avec une foi et une assurance véritable 
et infinie, pourra tout accomplir Son Saint et Merveilleux Nom, en tant que fils de Dieu, tout 
comme Le Seigneur Jésus-Christ Roi

Nous pouvons comme Lui accomplir les choses qu'IL a publiquement accompli, comme rendre la 
vue aux aveugles, rendre la marche aux boiteux et aux paralytiques, purifier les lépreux, délivrer les
démoniaques des esprits impurs, et guérir tous ceux qui ont contracté telle ou telle maladie ou 
virus, si Dieu le veut. Rendre l'ouïe aux sourds, ressusciter les morts et annoncer la bonne nouvelle 

https://jcsr.fr/onewebmedia/Les%20Esprits%C2%A0!.pdf
https://www.jcsr.fr/


du Royaume des cieux à tous ! Et bien d'autres choses encore ...

Matthieu 11.5

« les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les 
morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres »

Et Le Seigneur Jésus-Christ, d'ajouter, nous pourrions faire de plus grandes œuvres encore. Car IL 
EST dans le Père et le Père EST en Lui. Et nous qui croyons en Jésus-Christ notre Seigneur Dieu, et
l'aimons et l'adorons, véritablement et pleinement, nous sommes en Lui, véritablement et 
pleinement ! Cf Actes des Apôtres, où on voit des hommes simples et ordinaires, ( les apôtres et les
disciples du Seigneur Jésus-Christ Roi, accomplir « de grandes choses ». En effet, en Actes des 
Apôtres, les disciples du Seigneur Jésus-Christ, ont accompli les choses miraculeuses et grandioses,
que Le Seigneur Jésus-Christ a Lui-même accomplies en son temps.

Jean 14.11-14

« Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi; croyez du moins à cause de ces oeuvres. 
En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en 
fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père; et tout ce que vous demanderez en mon nom, 
je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, 
je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements  .»

Voyons un exemple « des choses plus grandes », dans l'exemple des Deux Oliviers, à qui Le 
Seigneur Dieu Vivant : L'Éternel des Armées, Le Seigneur Saint-Esprit, Le Seigneur Jésus-Christ 
ont donné de grands pouvoirs. 
De plus, Dieu relèvera leurs temples, après trois jours et demi, de même que Le Seigneur Jésus-
Christ, notre Dieu, leur Dieu, votre Dieu, a été ressuscité en trois jours. 
Là aussi, leurs résurrections, leur Victoire sur l'ennemi, sera merveilleuse et publique et servira la 
Gloire de L'Éternel, notre Dieu, notre Père, Le Dieu du Ciel et de la Terre ! Aux siècles, des siècles !
Amen !

Zacharie 4.11-14

« Je pris la parole et je lui dis: Que signifient ces deux oliviers, à la droite du chandelier et à sa 
gauche? Je pris une seconde fois la parole, et je lui dis: Que signifient les deux rameaux d'olivier, 
qui sont près des deux conduits d'or d'où découle l'or? Il me répondit: Ne sais-tu pas ce qu'ils 
signifient? Je dis: Non, mon seigneur. Et il dit: Ce sont les deux oints qui se tiennent devant le 
Seigneur de toute la terre. »

Apocalypse 11.3-13

« Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux 
cent soixante jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le 
Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs 
ennemis; et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le 
pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie; et ils
ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque 
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fois qu'ils le voudront. 
(…) 
Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, et ils se tinrent sur leurs 
pieds; et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix 
qui leur disait: Montez ici! Et ils montèrent au ciel dans la nuée; et leurs ennemis les virent. A cette 
heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la dixième partie de la ville, tomba; sept mille 
hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au
Dieu du ciel. »

En conclusion, en Jésus-Christ, Seigneur Dieu et en Son Saint et Merveilleux Nom, nous pouvons 
tout accomplir, les choses ordinaires comme les plus extraordinaires, les choses soupçonnées, 
comme les choses insoupçonnées. Nos ressources pour TOUT ACCOMPLIR SONT INFINIES. 
Et la source de nos accomplissements, c'est notre Seigneur, c'est notre foi véritable, notre confiance 
véritable et notre Amour infini, pour notre Saint Sauveur, Jésus-Christ Seigneur Dieu, Jésus-Christ 
Seigneur Roi, Seigneurs de seigneurs, Roi des rois ! Aux siècles, des siècles ! Amen !
En effet, c'est Lui Seul qui peut tout pour nous, avec L'Éternel et L'Esprit Saint ! Aux siècles, des 
siècles ! Amen !

Actes des Apôtres 4.29-30

«  Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta 
parole avec une pleine assurance, déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des 
signes miraculeux et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur, Jésus-Christ Seigneur Roi! »

Adorons, L'Éternel, Jésus-Christ, Le Saint-Esprit !
Notre Dieu !
Et aimons profondément notre prochain !
Car Le Jour Saint, du Seigneur Dieu Tout-Puissant, vient !
Aux siècles des siècles ! Amen ! 
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