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Différentes clés d'activation 

_________________________________________________________ 

Introduction 

Nous comprenons, dans le domaine de l'informatique, que même si nous 
téléchargeons un logiciel pour en retirer le maximum, nous devons "l'activer" 

pour bénéficier de toutes les caractéristiques. 

Lorsque nous recevons une "semence" de la part de Dieu, nous devons aussi 

"l'activer" si nous voulons éventuellement en voir la manifestation visible. 

Nous avons vu la semaine passée deux clés pour activer le potentiel de la 

semence plantée en nous. 

Ainsi on doit considérer la valeur de cette semence en voulant la garder 

précieusement et ne pas laisser aucun obstacle, adversité venir remettre en 
question la validité de celle-ci. C'est la clé du respect car ce qu'on respecte 

éventuellement on l'attire à nous. 

Pensée Clé = Considérer la valeur  

Si ce que j’ai reçu vient de Dieu combien devrais-je y porter attention... 

On devrait toujours garder dans notre esprit les pensées conseillées par 
Dieu...Philippiens 4 : 8 

Respecter les enseignements c’est respecter Celui qui les a prescrit  

La deuxième clé pour préserver la semence et voir éventuellement la 

concrétisation de celle-ci est la poursuite du désir.  

La femme atteinte d'une perte de sang avait cette "semence"...Si je peux toucher 
le bord du  vêtement de Jésus, je serai guérie. 

Malgré les obstacles, les paroles négatives, les apparences d'impossibilité, elle 

ne se laissa pas distraire par la foule. Elle se focusa sur un désir, soit celui 
d'atteindre Jésus... 
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Sujet à réflexion : Dieu ne nous donne pas les bénédictions à l'intérieur de la 
bouche mais bien plutôt à notre portée ! 

Il existe une multitude de promesses attendant d'être saisies afin que le St-
Esprit les applique dans notre vie. Les promesses ont été écrites afin qu'on les 

saisisse... 

NB : On appelle la parole de Dieu le Nouveau Testament ! C'est un testament et 

nous en sommes en Christ, les héritiers ! 

Quelle promesse, quelle vérité est-ce que Dieu pourrait implantée dans notre 

vie ? 

3 ième Clé = La Clé de l'imagination 

Citation : Nous sommes toujours influencés dans la direction de la pensée la 
plus forte et dominante d'où l'importance de filtrer nos pensées. 

Rappelons-nous la séduction du diable à Ève... 

Connaissez-vous le système d'activation réticulaire ? 

Chaque jour, nous sommes assaillis par une multitude de stimuli provenant de 
différentes sources communiquées à nos sens.  Nous avons en nous au niveau 

d'une partie du cerveau un genre de filtre servant à filtrer ce qui est à nos yeux 
importants...ex: achat d’une certaine marque  

Éventuellement ce qui est important va occupper une partie importante de 
notre pensée 

Ce qui  occupe nos pensées peut se retrouver aussi au niveau de l'imagination. 
Ainsi on peut "imaginer" le meilleur mais aussi le pire ! 

La possibilité d'imaginer nous a été donné de Dieu et est semblable à une 
machine invisible avec la capacité de "créer" des images des choses qu'on 

désire... 

L'intelligence humaine renferme certaines caractéristiques telles que la 

mémoire et l'imagination. 

La mémoire est cette faculté capable d'emmagasiner des images issues 

d'expériences, de situations passées, soit positives, soit négatives. Les gens qui 
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performent utilisent souvent leur mémoire pour se rappeler des épisodes de 
succès, de réussite passée afin de se motiver.  

La mémoire a cette capacité de "photographier" les évènements passés et de les 
"emmagasiner" afin d'être en mesure de s'en rappeler. 

L'imagination est la faculté capable de recevoir et visualiser la réalisation future 
des "semences" déposées dans notre esprit par Dieu.  

Exemple biblique = David, à sa confrontation avec Goliath, s'est rappelé 
comment l'Éternel lui avait donné la force et la victoire lorsqu'il gardait le 

troupeau dans les champs. Il "vit" sa victoire sur Goliath, il en avait la certitude 
intérieure... 

Hébreux 11 : 1...la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère 

Dans la version King James...Now faith is the "substance" of the things hoped 

Tout commence par la "substance" c'est à dire une fondation, une assurance 
qu'il y aura une suite à ce que Dieu promet. 

Les miracles commencent à l'intérieur 

Les miracles débutent lorsque Dieu plante une "semence" en nous. C'est alors 

que l'imagination,c'est à dire l'endroit où l'on peut voir le "résultat" de cette 
semence, commence à "collaborer" avec l'Esprit de Dieu. 

Pour "imager" ce processus, prenons l'exemple de l'incubation. La "semence" 
déposée est incubée dans la "chambre" de l'imagination 

Lire Genèse 1 : 2 

Le mot "mouvoir" donne l'idée d'un oiseau couvant ses oeufs. C'est un travail 

de préparation en vue de la naissance des oisillons. Ainsi le St-Esprit se 
"mouvait" au-dessus des eaux. Le St-Esprit était en train de préparer quelque 
chose... 

On a un exemple dans le nouvau testament illustrant cela. Lorsque Pierre 
annonça la parole à Corneille et à sa maison, le St-Esprit était présent pour agir 

puissamment... 
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On doit toujours se rappeler que les deux agents de la création sont le St-
Esprit et la parole de Dieu. Les deux travaillent ensemble afin de créer la 

volonté de Dieu... 

Ainsi, lorsqu'on reçoit la "semence" c'est la substance qui doit être méditée et 

entretenue. Le St-Esprit utilise cette "substance" pour "couvrir" c'est à dire 
préparer éventuellement sa réalisation. 

Lire Genèse 13 : 16,  26 : 4 

Le mot "descendant" vient d'un mot hébreux signifiant = postérité, semence 

Ainsi, l'Éternel promit à Abraham que sa postérité, sa semence serait aussi 
nombreuse que les étoiles vues ou le sable de la mer. 

Lorsqu'Abraham regardait aux étoiles ou méditait sur le sable de la mer, il 
permettait au St-Esprit de s'activer par son imagination... 

Abraham utilisait son imagination pour fortifier sa foi 

Lire Rms 4 : 19... 

Abraham n’a pas considéré les impossibilités...il gardait en mémoire ce que 
Dieu lui avait montré... 

Parfois on doit changer « l’image » que le diable projette... 

Qu’est-ce que Dieu dit, promet  concernant ma situation? 

La puissance de l'imagination 

L'imagination peut être utilisé pour le bien mais aussi pour le mal...Gen.11:6 

Lorsque nous utilisons notre imagination pour "visualiser" les promesses de 
Dieu, une énergie et une motivation nouvelles se développent...ex : une femme 
épuisée et soudain... 

Nous devons remplir notre coeur et nos pensées des promesses de Dieu. Si je 
prends une promesse concernant la guérison, je dois commencer à me réjouir 

d'avance, me "voyant" guéri et rétabli...Marc 11 : 24 

Lorque je crois que je l'ai reçu, je devrais en principe commencer à me réjouir 

et mon attitude, mes paroles devraient suivre cette nouvelle façon de "voir". 
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Ex : La mère priant pour son fils en prison 

Exemple de la puissance de l'imagination dans le nature...Équipes de basketball 
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