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Voir et marcher dans le surnaturel 

__________________________________________________________ 

Introduction 

Dieu nous a donné une formidable ressource en nous dotant de l'imagination. 
Lorsqu'on lit beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu, on retrouve 

l'imagination comme partie importante de leur succès spirituel. 

Bien que nous n'en sommes pas toujours conscients, nous utilisons beaucoup 

plus notre imagination qu’on le pense concernant les Écritures. Ainsi, lorsque 
Dieu nous encourage à méditer la parole, il utilise souvent des images telles 

que : 

"Celui qui se confie en l'Éternel est comme un arbre planté près des eaux 

vives". 

Vous êtes-vous déjà arrêtés pour réfléchir à "cette image" ? 

Avez-vous déjà "imaginé" tout ce que cette illustration signifie dans votre vie ? 

Les images sur lesquelles notre coeur, notre intelligence posent son regard 
renferment une foule d'instructions, d'encouragements mais aussi de 

motivations et d'énergie renouvellées... 

Comme mentionné la semaine passée, les miracles débutent à l'intérieur du 

coeur du croyant. Lorsque Dieu sème un rêve, une vision, une promesse 
spécifique, la part du croyant c'est d'entretenir la "semence"...Prov. 4 : 23 

Lire Psaume 84 : 5 

Dieu trace un chemin à l'intérieur du coeur, de l'esprit du croyant. C'est un 

chemin "tracé"...Jésus marche en avant, guide et conduit le croyant dans sa 
pleine volonté...ex : la nuée conduisant le peuple dans le désert 

Lorsque Dieu réussit à déposer la "semence" et qu'il peut attirer l'attention du 
croyant à savoir comment "collaborer" avec lui pour voir la semence produire 

du fruit, de grandes choses peuvent se produire et rien est impossible ! 
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Le croyant est appelé à enfanter... 

Ce qui est conçu dans notre esprit et notre intelligence éventuellement va 
éclore à l'extérieur au milieu de nos circonstances. 

Citation du pasteur Y.Cho : Dans certaines situations, ne cherchez pas à avoir 
une réponse des hommes mais bien plutôt attendez-vous à recevoir dans votre 

esprit "la parole de l'Esprit"... 

Lorsqu'on reçoit la "semence" et qu'on commence à en voir la portée, à 

imaginer ce que cela peut signifier, on doit prier dans cette direction...ex : Éli 
pria sur la promesse de l'Éternel face à la sécheresse. 

Lorsque nos prières sont "concentrées" sur ce que Dieu a dit, ce qu'il a déclaré, 
ce qu'il a déposé dans notre coeur, peu à peu naîtra "la substance" c'est à dire 
la certitude, l'assurance de son accomplissement...Héb. 11 : 1...la foi est une ferme 
assurance ( fondement, substance ) 

Lorsque notre objectif intérieur se clarifie c'est à dire lorsqu'il prend forme à 

l'intérieur et que nous prions jusqu'à ce que la "substance" soit donnée, que 
nous ayons l'assurance que ce qui a été promis est à nous, alors la prochaine 

étape c'est de déclarer ! 

Il existe un temps pour prier et un temps pour déclarer. Parfois les croyants 

"déclarent" mais ils n'ont pas l'assurance du résultat alors...ça ne fonctionne 

pas ! 

Il existe des principes spirituels devant être observés si l'on veut  voir la 
puissance de Dieu se déployer dans notre vie. 

Parfois aussi on veut "copier" ce qu'un autre homme ou femme de Dieu a fait 
mais on "oublie" le chemin que ce croyant ou croyante a dû emprunter pour 

parvenir au résultat. 
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La puissance créative de nos paroles  

Il y a eu des percées scientifiques dans les 25 dernières années démontrant que 

le siège de la parole dans le cerveau joue un rôle important sur le système 
nerveux.  

Ce qu'on dit affecte éventuellement toutes les cellules nerveuses et peut 
affecter le corps... 

L’épître de Jacques nous révèle l’importance de la langue concernant tout le 
cours de notre vie... 

Lire Jacques 3: 1... 

Lorsque nous recevons des «  instructions  » en provenance du cerveau et que 

nous les « confessons », les paroles prononcées agissent selon ce qui est dit et 
exercent une influence extérieure... 

Ex: je me sens faible, je suis incapable de..., je ne réussirai jamais, etc... 

Je conditionne ma vie à tendre dans cette direction  

Lorsque Dieu dépose en nous un rêve, une vision, une semence, il y a un temps 

pour prier jusqu’à ce que la «  substance  » apparaisse dans notre esprit et 
lorsqu’elle est là, il faut la déclarer... 

Dieu utilise la parole pour créer. Le St-Esprit utilise la parole prononcée... 

Ex...Genèse 1:2...le St-Esprit se mouvait au-dessus des eaux 

Le St-Esprit utilise la parole prononcée pour créer... 

Réflexion : Au temps de l'Église primitive, le St-Esprit confirmait la prédication 

des premiers disciples... 

Comprendre la différence entre le Logos et le Rhéma 

Brièvement, le logos c'est la parole générale de Dieu du livre de Genèse à 
l'Apocalypse. Par le logos on acquiert la connaissance et la compréhension de 

ce que Dieu enseigne au-travers les Écritures. 

La foi pour les miracles ne provient pas du logos...Rmns 10 : 17 

La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole(rhema) 
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Le logos devient "rhema" lorsque le St-Esprit "agite" un verset, une promesse 
spécifique...ex : la piscine de Bethesda 

Lorsqu'un verset spécifique, une promesse spécifique naît dans notre coeur, 
qu'un désir brûlant et persistant se lève en nous et que le St-Esprit nous donne 

afin qu'on l'applique dans une situation spécifique, le logos devient alors 
"rhema". 

Le rhema est donné à celui ou celle qui sait s'attendre au Seigneur, patiemment 
dans sa présence jusqu'à ce que la réponse de Dieu se manifeste... 
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