
Prédication du dimanche 03/11/2013 
Thème : « La puissance de l’onction » 

 
Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour venir à bout des situations qui 

nous accablent. 
 
Zacharie 4:6 
Alors il reprit et me dit : C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel : Ce n'est ni 
par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. 
 
Matthieu 6:13 
Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi 
qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen ! 

 
Luc 1:35 
L'ange lui répondit : Le Saint Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très Haut te 
couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de 
Dieu. 

 
Luc 4:14 
Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit 
dans tout le pays d'alentour. 

 
Luc 24:49 
Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis ; mais vous, restez dans la ville 
jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. 

 
Actes 26:18 
Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la 
puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés 
et l'héritage avec les sanctifiés. 

 
1 Corinthiens 1:18 
Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent ; mais pour nous qui 
sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. 
 
2 Pierre 1:3-4 
Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au 
moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, 
lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, 
afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption 
qui existe dans le monde par la convoitise. 


