
Mercredi 20 avril 

Entrer et expérimenter le monde surnaturel 

__________________________________________________________ 

Introduction 

La Bible nous enseigne que chacun récolte dépendamment de ce qu'il 
sème. Au début de la création, Dieu a agi ainsi…il a parlé et il a créé. 
Chaque semence donnait du fruit selon son espèce…Gen.1:11 

C'est Dieu qui a voulu cela ainsi… 

Dieu utilise un langage simple, accessible pour nous faire comprendre le 
monde surnaturel…( Tout ce qu'on voit provient du monde surnaturel…la 
parole de Dieu…dernière leçon ) 

Réflexion : Tout subsiste d'après les lois de Dieu…Psa.119 : 91 

C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont 
assujetties. 

Tout comme il existe des lois naturelles régissant le monde naturel, il 
existe aussi des lois surnaturelles régissant le monde surnaturel… 

On peut semer, soit selon la chair ou selon l'Esprit 

Gal. 6 : 8…Celui qui sème pour sa chair moissonera de la chair, la corruption ; 
mais celui qui sème pour l'Esprit moissonera de l'Esprit la vie éternelle. 

Une réflexion s'impose pour chacun d'entre nous = C'est nous qui 
décidons de la nature de la récolte au moyen de la nature de la semence…
ex : Un fermier est responsable de ce qu'il sème…il sème en fonction de ce qu'il 
désire récolter. 

Selon le commentaire biblique Holman, chacun d'entre nous, par ses 
pensées, ses attitudes et ses actions, sommes constamment en train de 
planter une semence pour une future récolte.  
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Ce que je médite devient éventuellement une semence aboutissant à une 
récolte. 

Beaucoup de temps peut s'écouler avant que la récolte arrive mais la 
moisson est inévitable ! 

Job a déclaré : " Ce que je crains, m'arrive " 

Autre exemple : Dieu avait promis à Josué la possession de Canaan mais 
Josué dû recevoir la semence de la parole de Dieu pour récolter la 
victoire sur tous les ennemis l'empêchant d'entrer en possession du 
territoire. Ainsi en agissant selon la semence reçue, il obtint le résultat 
promis… 

Notre condition avant la nouvelle naissance = Ennemis de Dieu 

Rappelons-nous qu'avant la nouvelle naissance, nous étions "ennemis de 
Dieu par nos pensées…nos pensées provenaient exclusivement du prince 
de ce monde…le Père du mensonge 

Jean 8 : 44…Vous avez pour père le diable…il ne se tient pas dans la 
vérité…il est menteur et le père du mensonge 

Contexte : Jésus reprochait aux pharisiens de ne pas être capable de 
comprendre son langage. Jésus avait encouragé les nouveaux disciples à 
demeurer dans sa parole afin qu'ils connaissent la Vérité et que celle-ci 
les rendent libres… 

Il existe deux "sources" de connaissance soit :  

➡ Celle provenant de l'Arbre de Vie = Celle avant la chute et depuis la 
nouvelle naissance. En Jésus-Christ nous sommes "connectés" à cet 
Arbre…nous avons accès à la sagesse de Dieu. 

➡ Celle provenant de l'Arbre de la connaissance du bien et du mal = 
Celle après la chute (personnes non régénérées) 

Qu'est-ce qui nous empêche souvent de recevoir de Dieu ? 
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Qu'est-ce qui nous empêche d'entendre la voix de Dieu ? 

Notre raisonnement naturel…notre façon de penser non renouvellée… 

Pourquoi en est il ainsi ? 

Parce que souvent notre façon de penser provient du monde naturel… 

2 Corinthiens 10 : 5…Nous renversons les raisonnements et les 
arguments sophistiqués qui se dressent en rempart contre la véritable 
connaissance de Dieu. Faisant prisonnière toute pensée rebelle, nous 
l'amenons  à obéir au Christ et à reconnaître son autorité. 

— Les raisonnements sont la conclusion de la logique, de la raison 
humaine. Paul les compare à une tour, une forteresse, quelque  chose 
désirant s'élever contre la connaissance de Dieu. Une "hauteur(orgueil) 
défiant Dieu… 

L'autre expression, que nous traduisons par pensée, signifie quelque 
chose qu'on a pensé, arrêté dans son esprit, un conseil, une opinion. Or 
Paul déclare que l'Évangile détruit ces "hauteurs". 

C'est par cette obéissance à Christ que la raison échappe à l'esclavage de 
l'erreur et du péché, et retrouve la vraie liberté pour laquelle elle a été 
créée. — 

Le but de l'Évangile est de détruire notre indépendance de Dieu 

Pourquoi avons-nous de tels raisonnements ? 

Le diable est le "prince" de la puissance de l'air agissant maintenant dans 
les fils de la rébellion… 

Éph. 2 : 2…lorsque vous vous laissiez emporter par le courant de ce 
monde. Autrefois, toute votre manière de vivre et votre comportement 
étaient modelés par les habitudes de ce monde. En fait, vous obéissiez à 
(Satan) qui règne en maître sur l’atmosphère spirituelle que nous 
respirons et qui influence la mentalité ambiante. Vous viviez dans la 
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dépendance des esprits mauvais qui accomplissaient leurs œuvres en 
vous, comme ils le font encore en ceux qui refusent d’entrer dans le plan 
de Dieu.  

Romains 12 : 2… 

Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne 
conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent  ; ne 
copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt 
entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. 
Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une 
nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. 
Ainsi, vous serez capables de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui 
lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. 

La volonté de Dieu c'est que nous vivions "naturellement" selon la pensée 
de Dieu. Que nous devenions toujours plus conscients de nos possibilités 
en Lui. Que le monde surnaturel avec toutes ses ressources soit accessible 
pour chacun d'entre nous et ce, dans toutes les sphères de nos besoins. 

La condition essentielle = La santé de notre coeur ! 

Proverbes 4 : 23…Garde ton coeur plus que toute autre chose, car de lui 
viennnent les sources de la vie. 

Le mot "garde" = Préserver, cacher et se référant à une personne gardant 
précieusement les vérités de la parole de Dieu. 

➡ Comment est-ce que Dieu travaille ? Par la semence ! 

➡ Comment est-ce que le diable travaille ? Par la semence ! 

 Réflexion : Pour que la semence, dans le naturel, puisse produire, elle 
doit être enfouie dans la terre…ex : la deuxième terre…Math.13 : 5 - 6 

À cause du manque de profondeur, face à la tribulation elle "sécha" 
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Ainsi, la parole de Dieu doit "pénétrer " le coeur pour devenir productive. 

Lorsqu'elle "pénètre" le coeur, elle influence, elle incline la pensée du 
croyant vers la pensée de Dieu 

Proverbes 4 : 20…sois attentif…prête l'oreille 

Lorsque la parole de Dieu pénètre le coeur du croyant, Dieu est "capable" 
d'attirer son attention à sa promesse. La promesse devient "vivante"…la 
promesse devient la "réponse"…la "solution" pour le croyant… 

Romains 10 : 17…la foi vient de ce qu'on entend 

Citation : La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on en comprend, et 
qui devient une partie de nous… 

Parce que "l'air"spirituel est imprégné des influences de ténèbres, toute 
l'atmosphère terrestre impacte tout le monde naturel que nous 
connaissons et côtoyons, la Parole de Dieu doit venir "imprégner" notre 
esprit afin que la foi "naisse" et parvienne à maturité ! 

Jésus-Christ est venu pour révéler la Vérité. C'est à cause de cette Vérité 
en eux, que les premiers disciples acceptèrent de mourir "martyrs"… 

Lorsque la Parole de Dieu devient "Un" avec notre homme intérieur, il 
devient naturel de marcher dans la puissance de Dieu. La foi devient alors 
une réalité inconsciente. On agit tout naturellement dans le surnaturel ! 

Réflexion : Si vous espérez posséder une foi productive, plongez dans la 
parole de Dieu, nourrissez-vous-en, méditez-là, jusqu'à devenir "Un" avec 
elle… 

Découvrez qui vous êtes en Christ, quels sont vos privilèges, ce que Dieu 
pense et dit de vous ! 
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