
Mercredi 13  novembre  2019 

Entrer en contact avec les réalités célestes 

__________________________________________________________ 
Introduction 
Si notre "antenne" n'est seulement déplacée que de quelques degrés, le 
signal n'entre plus ou encore subit toutes sortes "d'interférences". 
Lorsqu'on replace "l'antenne", tout redevient claire. On a une image 
précise de ce qu'on regarde... 

Réflexion : Ce n'est pas l'émetteur qui fait défaut mais...le récepteur ! 
➡ Il est facile comme chrétien de perdre le "focus"... 

➡ Il est facile aussi de se laisser "distraire"... 

On doit prendre conscience qu'il y a un "dieu de ce siècle"... 

➡ Il y a un dieu de ce siècle qui désire attirer mon attention... 

➡ Il y a un dieu de ce siècle qui désire que je demeure "occupé" avec 
les priorités d'en-bas...ex : les disciples n'avaient même pas le temps de 
manger...Jésus les invita à se mettre à l'écart. 

➡ Il y a un dieu de ce siècle qui cherche à me garder dans la raison... 

➡ Il y a un dieu de ce siècle qui essaie constamment de voiler la réalité 
du Royaume de Dieu... 

➡ Il y a un dieu de ce siècle qui essaie de détourner mon attention de 
l'importance d'une vie de prière active et de la méditation de la 
parole de Dieu... 

Jésus était "focusé"...cf : Luc 2:49, 4:43, 13:33, 18:1, Jean 9:4 

Réflexion : Si "l'antenne" de mon coeur est "déplacée", je perds de vue 
les priorités selon l'éternité...ex : le nouveau converti et le jeu de... 

Lorsque nous avons un "désir" selon Dieu, chérissons-le...c'est précieux! 

Cela nous ouvre la porte pour voir le "miraculeux"... 

Comprendre Hébreux 12 : 1-2 

Chacun de ces "témoins" ont marché selon le monde de la foi...selon 
l'invisible ! 
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Ils avaient "accès" à une puissance provenant de l'Éternel... 

Les saints de l'Ancienne Alliance ont accompli des exploits au nom de 
l'Éternel. Par la grâce et la puissance de Dieu, ils ont accompli ce 
pourquoi Dieu les avait "mandaté"... 

Nous aussi sommes mandatés.  

L'époque dans laquelle nous sommes est une portion de temps pendant 
laquelle nous avons l'opportunité de vivre et de manifester la présence 
mais aussi la puissance de Dieu autour de nous. 

C'est un privilège mais...en sommes-nous conscients ? 

Dieu nous appelle à être des "influenceurs" c'est à dire des gens 
transportant en eux le Royaume de Dieu. Nous sommes appelés à 
manifester ce Royaume partout où nous allons... 

Notre modèle Suprême a payé un grand prix afin qu'on prenne au sérieux 
ce merveilleux salut et...avec toutes les retombées positives en découlant ! 

Proverbes 29 : 18... 
Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein ; Heureux s'il observe la 
loi. 

Ça prend une "révélation" pour demeurer focuser... 

Dans ce contexte, parce que le peuple n'avait pas de révélation, il était 
tombé dans une vie de désordre...ex : le peuple dans le désert 

Dieu voulait les conduire dans un pays d'abondance mais parce qu'ils 
n'avaient pas de "vision", la plupart moururent dans le désert... 

Réflexion : N'est-ce pas une réflexion qu'on pourrait possiblement 
s'attribuer, à savoir que par manque de "vision" on peut manquer le 
meilleur c'est à dire la vie et le potentiel de cette vie que Dieu  a semé en 
nous dans la personne de son Fils et manifestée par l'Esprit saint... 

Réflexion : Dieu veut me conduire dans une vie d'excellence... 

Réflexion : Suis-je capable de croire à cela ? 

Dieu m'appelle à marcher dans le surnaturel. Je dois élever ma foi en 
concentrant mon coeur sur ce que Dieu désire me communiquer. 
Lorsque Dieu nous communique une "vision", un "songe", une "idée", 
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"un désir", soyons certains que Dieu a la provision pour qu'on puisse 
accomplir ce qu'il désire accomplir par nous... 

Osée 4 : 6... 

Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance 

On doit prendre le temps de recevoir la connaissance de Dieu afin de 
"réaliser" de ce que Dieu s'attend de moi individuellement   

Réflexion : Quand on découvre notre "nouvelle identité", on doit prendre 
conscience aussi de notre "nouvelle responsabilité" 

Je suis "responsable" de ce que je prends "conscience" en Christ... 

Tout ce que je reçois, je dois éventuellement le partager... 

Quel est l'appel que Dieu met sur notre vie ? 

Citation : Il est "anormal" pour un chrétien de ne pas avoir une faim pour 
"l'impossible". En devenant une nouvelle créature, nous avons reçu un 
"nouveau Adn".  

En marchant en Jésus-Christ, le St-Esprit désire déposer en nous des 
semences de foi pour vivre dans la dimension de l'Esprit...ex : miracles, 
prodïges, conversion etc... 

Dieu désire me communiquer une "Vision", me communiquer un 
"Dépôt" afin que j'aille de l'avant et que j'accomplisse les oeuvres 
préparées d'avance... 

Réflexion : Je dois apprendre à aller au-delà du voile, dans le sanctuaire là 
où Dieu habite, là où la puissance de Dieu découle du trône de la grâce, là 
où Dieu désire déverser en moi une vision toujours renouvellée des 
richesses célestes...Psaume 63 : 1... 
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