
Mercredi 23 janvier  2019 

Participer et expérimenter une vie de miracles 

__________________________________________________________ 

Introduction 

Puisse la parole de Dieu venir imprégner tout notre être intérieur afin que 

Dieu puisse faire dans chacune de nos vies au-delà de ce que nous pouvons 

imaginer... 

Dieu a mis en chacun d'entre nous son Esprit. C'est un Esprit excellent. C'est 

un Esprit qui va toujours nous pousser vers le Haut. 

Son objectif c'est de glorifier Christ dans chacune de nos vies.  

Dieu veut et peut faire quelque chose d'excellent de toute notre vie... 

Par l'Esprit de Dieu, si nous apprenons à "collaborer" avec lui, il nous conduira 

dans une vie chrétienne excitante et nous verrons Dieu agir puissamment dans 
notre vie. 

Délimitons Dieu !  Enlevons de notre raisonnement toute entrave empêchant 
l'oeuvre de Dieu de s'accomplir pleinement en nous ! 

Dès l'ancien testament, Dieu avait en vue pour Israël de grandes choses... 

Lisons quelques versets 

Esaïe 1 : 19, Deutéronome 28 : 1-2 

J'aime mentionner que Dieu bénit nos plans lorsque ceux-ci sont compris dans 

son plan! 

Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Lorsque nous apprenons à 

"collaborer" avec Lui, il sème dans nos coeurs des désirs, des rêves, des songes 
et par la suite, Il nous donne les ressources jusqu'à ce que son plan se 

matérialise pleinement...ex : le songe de Joseph 
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Tout ce que Joseph a traversé a servi à propulser Joseph toujours plus près de 
son songe. L'adversité, l'injustice, la persécution, le rejet l'a façonné avant que 

la "semence" déposée en lui s'accomplisse... 

Les miracles dans nos vies n'arrivent pas par "accident". Dieu aime montrer 

d'avance ce qu'Il projette d'accomplir...ex : Dieu montra à Gédéon qu'il aurait la 
victoire sur Madian...Juges 7 : 13 - 15 

Rappelons nous comment Gédéon se voyait avant que l'Éternel se révèle à lui... 

• Sans destinée 

• Petit 

• Sans force 

• Le plus pauvre de la famille de Manassé 

Mais Dieu avait en vue un destin plus glorieux pour lui! 

La foi c'est de voir d'avance, de se réjouir d'avance de quelque chose de concret 

Ex : Jésus, en vue de la joie, a souffert la croix 

Pour être en mesure d'expérimenter une réelle transformation, il faut être 

capable de "voir" par les yeux de la foi que tout ce qui nous arrive peut 
concourir à nous transformer à son image ! 

Avant même que Gédéon combatte, il "savait" qu'il avait la victoire. Son 

engagement au combat fut la démonstration de sa foi... 

Autre exemple : Dieu montra le "territoire de Canaan" à Josué. Dieu donna la 

semence, la promesse ( Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le 

donne...Josué 1 : 3 ), puis Dieu donna les ressources afin que la promesse se 
réalise...Josué 1 : 8 

Dieu aime montrer d'avance ce qu'Il désire accomplir dans les différents 
aspects de notre vie...Jean 15 : 15 

L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent... 

La relation que le Seigneur désire pour chacun d'entre nous, semblable aux 
premiers disciples, est une relation où le Seigneur partage son coeur, sa 

passion, sa vision, ses désirs dans nos vies et par nos vies 
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Parfois, nous pensons que c'est nous qui attendons après Dieu pour qu'il 
accomplisse tout ce qu'il nous a promis mais c'est plutôt Dieu qui attend après 

nous, qu'on se place, que notre coeur soit sur l'autel afin qu'Il puisse y déposer 
des semences de foi qui vont produire éventuellement le "miracle"... 

Lorsque nous nous alignons avec Lui, nous permettons à sa puissance d'être 
relâchée dans notre vie. Nous collaborons avec Lui afin que les miracles se 

produisent... 

Dieu me donnent la puissance de participer à tout ce que Dieu désire faire 

progresser dans ma vie...rien tient du hasard ! 

Dieu me donne l'option de réussir selon le plan de Dieu pour ma vie ! 

L'amour de Dieu est incondionnel. Je ne peux mériter l'amour de Dieu mais, 
pour hériter les bénédictions, je dois m'aligner avec la méthode de Dieu ! 

Lire 2 Pierre 1 : 4 

Je suis son enfant et j'ai reçu en moi la semence de sa nature... 

J'ai la vie éternelle, j'ai la vie de l'Éternel, la vie Zoé... 

Je suis son enfant, créé selon son image, avec l'habilité de décider, croire et 

choisir les miracles qui vont arriver dans ma vie... 

Lorsque nous recevons ces "semences", nous passons d'une vie terne, 

médiocre, routinière à une vie "extraordinaire" ! 

Citation d'un homme de Dieu = Si tu veux vivre une vie extraordinaire, tu dois 

faire quelque chose "d'extra"... 

Quelques citations = 

- Ceux qui gagnent font quelque chose d'extra...ex : sortir des sentiers battus 

- Ceux qui l'ont c'est ceux qui font 

- Dieu s'attend qu'on traverse le voile...c'est derrière le voile que tout 
commence ! 

- Ton intelligence n'entre pas au-delà du voile, ta foi...oui! 
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- Ton intelligence ne peut pas y aller car elle est liée par le raisonnement 
mais ta foi est liée à Christ ! 

- Dieu a mis en moi une source qui me pousse constamment à aller plus 
loin... 

Quelques exemples de personnages ayant en eux une semence pour 
l'impossible :  

Abraham...Romains 4 : 18 - 20 = Son point de contact = Dieu avait attiré son 
regard vers les étoiles et...Abraham s'est mis à rêver...Genèse 15 : 5 

La femme atteinte d'une perte de sang...Marc 5 : 28 - 29 = Son point de contact= 
Toucher le bord du vêtement de Jésus 

Nous devons comprendre que les promesses font aussi parties des semences de 
foi que Die désire semer en nous...2 Cor. 1 : 20 

Citation d'un homme de Dieu = Les miracles et les bénédictions sont les 
récompenses pour ceux et celles qui utilisent leur foi en Lui...Héb. 11 : 6 

Quelques clés pour recevoir un miracle, pour voir l'accomplissement de la 
semence... 

La Clé du "respect" 

Éventuellement ce que je respecte, je l'attire vers moi. Si je respecte les autres, 

éventuellement les gens vont s'approcher de moi, le contraire est aussi vrai... 

La semence, la promesse que nous chérissons dans notre coeur vaut la peine 

que nous la gardions précieusement et "refusions" en aucun cas d'y renoncer... 

Parfois une tragédie, un obstacle majeur, l'adversité peut venir remettre en 

question la conviction intérieure que nous avons... 

Comment réagissons-nous ? 

Citation d'un homme de Dieu : Ne réécris jamais ta théologie pour accomoder 
une tragédie 

Ex : Ce n'est pas parce que tous ne sont pas guéris que la guérison n'est pas pour 
aujourd'hui 
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Nos yeux spirituels doivent toujours être sur Christ, sur ses promesses et sur la 
vision, le rêve, la conviction qu'il a mis en nous au moyen de sa parole... 

La  Clé du désir 

Proverbes 13 : 12...Un espoir différé rend le coeur malade mais un désir accompli est 
un arbre de vie 

Proverbes 13 : 19...Un désir accompli est doux à l'âme 

Le rêve, la vision, la semence de foi déposée en nous doit être assez précieuse à 

nos yeux que notre désir de la voir se matérialiser grandit de jour en jour 

Rappelons-nous les semences abandonnées dans un bac à semences... 

Toutes ces semences auraient pu se multiplier à l'infini et pourvoir pour la 
nourriture mais les semences furent abandonnées... 

Citation d'un homme de Dieu (M.Munroe) = L'enterrement d'une semence est 
la mort d'une forêt 

Combien de semences semées en nous sont "volées" ? 

Citation : La preuve du désir est sa poursuite 

La semence, le rêve, le songe ayant pris naissance en nous doit se caractériser 
par un désir toujours plus intense et vrai... 

Ex : Frères Wright et leur désir de voler, Thomas Edison et ses 10,000 tentatives 
infructueuses, Henry Ford 

Sujet à réflexion = Ce dans quoi je suis prêt à investir du temps, de l'énergie 

ou toute autre forme d'investissement révèle ce que je désire vraiment... 

Ainsi, si je veux que mon année 2019 soit différente que 2018 dans différentes 

sphères de ma vie, je dois identifier les désirs vers lesquels je peux orienter mes 
pensées, mes actions, mes investissements... 

La preuve réelle que j'ai un désir pour une certaine chose est la volonté de 
vouloir le poursuivre... 

Qu'est-ce qui anime mes conversations ? 
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Quels livres attirent mon attention ? 

Quels sortes d'enseignements, de prédications attirent mon intérêt ? 

Qu'est-ce qui reçoit mon attention, mon temps ? 

Qu'est-ce qui occupe mes pensées ? 

Sujet à réflexion = Ce qui occupe le plus mes pensées est ce que j'ai choisi qui 
domine ma vie et la façonne... 

Citation = Ton désir va toujours te pousser à faire le pas de plus, pousser plus 
fort, aller plus loin jusqu'à... 

Comment puis-je entretenir la semence et la voir grandir ? 

1. Visualiser le rêve, le désir brûlant à l'intérieur que vous voulez 

ardemment qu'il se concrétise...ex : la femme atteinte d'une perte de sang 

Elle s'est focusée sur le résultat : " Si je peux seulement toucher le bord du vêtement 
de Jésus, je serai guérie 

• Elle a ignoré les commentaires de la foule 

• Elle a fait abstraction de "l'impossibilité" d'atteindre Jésus car une foule 
le pressait de tout bord 

2. Rechercher l'influence de personnes avec les bonnes attitudes, investir 
du temps et de l'argent pour acheter des livres, des cours dans le domaine de 

passion brûlant dans le coeur...Prov. 13 : 20 

Citation d'un homme de Dieu : N'expose pas ta vision à une mentalité étroite 

dénuée de foi car tu t'exposeras à des critiques, des paroles négatives etc... 

Pensée à retenir = Il existe deux sortes de personnes qu'on rencontre dans 

notre vie soit celles qui vont additionner, multiplier et faire progresser et celles 
qui vont soustraire, enlever, et faire reculer... 

Il faut reconnaître et valoriser celles que Dieu met sur notre chemin pour notre 
avancement... 

L'esprit de critique est souvent le lot d'une personne qui n'accomplit jamais 
rien... 
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