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EXEMPLE DU PROPHÈTE HABACUC
Clé #1

EN RÉSUMÉ

« Et je me tenais sur la tour; … »

________________________________________
________________________________________
________________________________________

Clé #2

« je veillais, pour voir … »

________________________________________
________________________________________
________________________________________

Clé #3

« ce que l’Éternel me dirait… »

________________________________________
________________________________________
________________________________________

Clé #4

« L’Éternel m’adressa la parole,
et il dit: Écris la prophétie… »

________________________________________
________________________________________
________________________________________

Habacuc 2.1-2
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LES EXPÉRIENCES SPIRITUELLES DU CHRISTIANISME SONT TRÈS
DIFFÉRENTES DES EXPÉRIENCES SPIRITUELLES DU NOUVEL ÂGE!
 Les chrétiens ont des fondations différentes
 Les chrétiens ont des objectifs différents
 Les chrétiens ont des processus différents
L’OBJECTIF EST UNE RENCONTRE DIVINE

L’OBJECTIF EST UNE CONNEXION QUELCONQUE
AVEC LE MONDE SPIRITUEL

LE CHRÉTIEN

L’ADEPTE DU NOUVEL ÂGE

Conclusion: bien qu’à première vue ces expériences semblent très similaires, lorsqu’on y regarde de plus près,
on s’aperçoit qu’il y a des différences majeures.

QUELQUES PROTECTIONS BIBLIQUES POUR S’ASSURER DE BIEN ENTENDRE LA VOIX DE DIEU
(Cochez chaque point qui est déjà une réalité
dans votre vie.)
 1. Vous êtes un chrétien né de nouveau, c’est-à-dire que
vous avez accepté Jésus-Christ dans votre cœur, que
vous le reconnaissez comme votre Seigneur et
Sauveur et que vous savez que vos péchés ont été
pardonnés grâce à son sang.
 2. Vous considérez la Bible comme étant la Parole de
Dieu, sans erreur et entièrement digne de confiance.
 3. Par amour pour Dieu, vous déployez toutes vos
énergies à connaitre sa Parole.
 4. Vous avez une attitude de soumission à l’égard de ce
que Dieu vous a révélé par sa Parole.
 5. Vous acceptez le fait de choisir deux ou trois
conseillers spirituels vers qui vous pourrez aller pour
bénéficier de leurs conseils, et ce sur une base
régulière.

Un jeune chrétien peut rencontrer tous ces prérequis. Il
suffit d’un jour ou deux pour lire tout le Nouveau
Testament et les autres conditions peuvent être remplies
dès la conversion. C’est toute une bénédiction pour un
nouveau croyant d’entamer sa vie chrétienne en
développant une communion réelle avec Dieu dès les
premiers jours suivant sa conversion. Le fait d’entendre la
voix de Dieu lui permettra de trouver la paix et le repos que
son âme cherchait ardemment.
 Cochez cette case si vous rencontrez déjà les cinq
prérequis.
 Cochez cette case si vous ne rencontrez pas tous les
prérequis, mais que vous prévoyez remédier à la
situation au cours des prochaines semaines.
 Cochez cette case si vous n’avez pas l’intention de
rencontrer tous les prérequis et que vous préférez cesser
d’assister au séminaire.
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UNE PROTECTION-CLÉ – LES « CONSEILLERS SPIRITUELS »

QUELS CRITÈRES DEVRAIENT GUIDER NOTRE CHOIX DE
CONSEILLERS:

« Obéissez (Grec: Peitho - accepter de se laisser
persuader) à ceux qui vous dirigent et soyez-leur
soumis; ils veillent sur vous, sachant qu’ils auront
des comptes à rendre. Qu’ils puissent le faire, non pas
en soupirant, ce qui ne serait pas à votre avantage,
mais avec joie. » (Hébreux 13.17 NBS)

1.
2.
3.

« …le salut est dans le grand nombre des
conseillers. » (Proverbes 11.14b)

4.

Dieu a établi les conseillers spirituels comme un
parapluie de protection au-dessus de nos vies, afin de
nous éviter d’être trompés par notre propre cœur ou
par Satan.

QUELLES PARTIES DE MES JOURNALISATIONS DOIS-JE SOUMETTRE À
MES CONSEILLERS SPIRITUELS?
1.

2.

Vous avez tout intérêt à leur soumettre celles qui semblent
vous diriger à prendre des décisions majeures pour vos
vies. Lorsqu’on parle de décisions majeures, on fait
référence à tout ce qui pourrait apporter un changement
important à votre vie, à votre ministère, à votre emploi ou à
vos finances. Toutes ces décisions ont un point en commun,
soit le potentiel d’avoir une répercussion sérieuse sur les
années à venir.
Vous êtes encouragé à soumettre vos premières
journalisations et prophéties à vos conseillers spirituels
pour obtenir leur confirmation. Ainsi, vous pourrez gagner
en confiance dans le fait que vous entendez bel et bien la
voix de Dieu dans votre cœur.

Reconnaissons que Dieu est l’autorité au-dessus de toutes autorités
(Romains 13.1) et que même le cœur des rois est dans sa main
(Proverbes 21.1). Par conséquent, lorsque vous priez pour votre
conseiller spirituel (1 Timothée 2.1-4), croyez que la perfection de
Dieu peut arriver à se manifester au travers de l’imperfection
humaine.

5.
6.

Choisissez un ami personnel qui vous connait bien;
Choisissez une personne qui est solide dans sa
connaissance biblique;
Choisissez une personne qui entend déjà la voix de
Dieu;
Choisissez une personne qui est prête à s’engager
envers vous, c’est-à-dire qui est prête à investir de
son temps et de son énergie;
Choisissez une personne qui est elle-même soumise
à d’autres conseillers;
Choisissez une personne qui est plus avancée que
vous dans le domaine que vous cherchez à
développer par la grâce de Dieu.

COMMENT ÉVITER DES CONSEILLERS AUTORITAIRES
Jésus nous a bien dit que nous ne devions pas régner sur les autres
comme le font les païens, en usant de force. Au contraire, nous
sommes appelés à nous servir les uns les autres par amour. Le fait
de dominer, d’intimider et de chercher à contrôler est complètement
contraire à la valeur de l’amour (1 Pierre 5.1-6).
Le cœur de ces relations est l’amitié et non pas l’autorité.

La soumission est une attitude d’ouverture à tout
conseil et à toute correction inspirés par l’Esprit
de Dieu, tout en gardant à l’esprit que l’on
demeure seuls responsables quant à notre
discernement de la voix de Dieu.
En demeurant à l’écoute de Dieu, écrivez le nom de quelques
personnes à qui vous pourriez demander de devenir l’un de vos
conseillers spirituels:
1.

___________________________________________________

DE COMBIEN DE CONSEILLERS AI-JE BESOIN?

2.

___________________________________________________

« Toute affaire se réglera sur la déclaration de deux ou de trois
témoins. » (2 Corinthiens 13.1)

3.

___________________________________________________

VOICI QUELQUES EXEMPLES DE CONSEILLERS DÉJÀ PRÉSENTS DANS
NOS VIES:

Avez-vous déjà été abusé par des autorités?

Parents, conjoint, employeur, leaders de petits groupes, pasteurs,
anciens, enseignants à notre église, dirigeants spirituels, etc. Notez
qu’à part les membres de votre famille, il ne serait pas sage d’opter
pour une personne du sexe opposé comme conseiller spirituel. La
proximité spirituelle pourrait facilement se transformer en occasion
de chute, ce qui ne manquerait pas d’être dévastateur.
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 Oui  Non

Dieu a-t-il guéri vos blessures en lien avec ces abus?  Oui  Non
Si vous n’êtes toujours pas guéri, je vous encourage à prendre du
temps dans la prière avec un ami et à laisser Dieu vous guider dans
son processus de guérison.

QUELQUES POINTS THÉOLOGIQUES
POUR UNE MEILLEURE COMMUNION AVEC DIEU

Définition du rationalisme: « Doctrine selon
laquelle on ne doit admettre en matière religieuse
que ce qui est conforme à la raison naturelle et
saisissable par elle (opposé à fidéisme). »
Le Petit Robert
Définition du rationalisme: « Le recours à la raison
comme point de référence pour l'établissement de la
vérité religieuse; une théorie selon laquelle la
raison est en elle-même une source de connaissance
supérieure et indépendante des perceptions
sensorielles. »
Traduit du Webster’s New Collegiate Dictionary

Réalisons que la connaissance peut être
transmise de l’Esprit à notre esprit.
« Mais, comme il est écrit, ce sont des choses
que l’œil n’a point vues, que l’oreille n’a point
entendues, et qui ne sont point montées au cœur
de l’homme, des choses que Dieu a préparées
pour ceux qui l’aiment. Dieu nous les a révélées
par l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout, même les
profondeurs de Dieu. »
(1 Corinthiens 2.9-10)

Dieu nous demande de lui présenter notre raison et nos cœurs afin qu’il puisse les remplir et
travailler par le biais de ces derniers. La méditation biblique intègre à la fois le raisonnement
dirigé par l’Esprit et la révélation communiquée directement au cœur.
Jésus a permis à la révélation divine de guider à la fois son cœur et sa raison (Jean 5.19).
Cherchons à faire de même. Nos vies seront complètement restaurées et équilibrées lorsqu’elles
seront semblables à celles des chrétiens du Nouveau Testament.
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QUELQUES POINTS PHILOSOPHIQUES
POUR UNE MEILLEURE COMMUNION AVEC DIEU

DIEU NOUS INVITE À ALLER AU-DELÀ D’UN CHRISTIANISME RATIONNEL
CHRISTIANISME RATIONNEL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Code d’éthique
Lois
Œuvres
Connaissance intellectuelle
Théologie
Guidé de l’extérieur
Effort humain
Niveau conscient uniquement

CHRISTIANISME SPIRITUEL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Puissance qui agit en moi
Intimité (Abba Père)
Romance (l’épouse et l’époux)
Vérité illuminée
Rencontre spirituelle
Témoignage intérieur
Forces combinées
Rêves, visions, communion

Un jour, le Seigneur m’a parlé par un verset dans Jean 5.39-40. Il m’a dit: « Mark, tu sondes les Écritures, parce que tu penses avoir en
elles la vie éternelle: ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et tu ne veux pas VENIR À MOI POUR AVOIR LA VIE! »
C’était comme si une épée m’avait transpercé. C’était évident! J’avais idolâtré la Bible! Dans mon amour pour les Écritures, j’en étais
arrivé à la placer sur un pied d’égalité avec Dieu au lieu de la voir comme un livre que Dieu m’avait destiné afin de me faire connaitre
les expériences que d’autres avaient vécues avec lui. J’avais acquiescé à vivre uniquement sur ma compréhension de la Bible au lieu
de vivre une vie fondée sur Dieu lui-même. Quel déchirement de réaliser que Jésus avait initialement déclaré ces paroles aux
Pharisiens de son temps!
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QUELQUES POINTS SCIENTIFIQUES
POUR UNE MEILLEURE COMMUNION AVEC DIEU
LES FONCTIONS DU CERVEAU - HÉMISPHÈRES GAUCHE ET DROIT
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L’INTIMITÉ SPIRITUELLE: LE DÉSIR DU CŒUR DE DIEU
Pensée-clé: Nous devons saisir que Dieu désire par-dessus tout être en communion avec nous.
1. La création (Genèse 3.8)

2. La nation d’Israël (Deutéronome 5.22-31; Jacques 2.23)

3. Le roi David (Actes 13.22)

4. Jésus – l’expression parfaite du désir profond de Dieu (Jean 17.3)

5. Marie et Marthe (Luc 10.38)

6. Paul (Philippiens 3.10)

7. Nous (Hébreux 12.18-26) « Gardez-vous de refuser d’entendre celui qui parle… » (v.25)

8. L’éternité (Apocalypse 19.7)

Dieu nous a créés avec l’objectif suprême
que nous ayons une relation d’amour avec lui.
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UNE LETTRE À VOTRE BIEN-AIMÉ
EXERCICE: Écrivez une lettre d’amour à Jésus et laissez-le vous répondre. Alors que vous lui exprimerez votre
cœur, il est possible que vous receviez un flot de pensées et d’impressions spontanées par lesquelles Dieu vous
exprimera son amour en retour. Si c’est le cas, commencez à écrire ce que vous recevez et permettez à cette
lettre de devenir un précieux dialogue!
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CLÉ #1 – RECONNAITRE QUE LA VOIX DE DIEU SE
MANIFESTE PAR DES PENSÉES SPONTANÉES QUI
TRAVERSENT NOTRE ESPRIT
La voix de Dieu (rhéma)
nous parvient sous forme de pensées, d’idées, de paroles, d’émotions ou de visions spontanées.




Les pensées provenant de ma raison sont analytiques.
Les pensées provenant de mon cœur sont spontanées.
La méditation biblique combine l’analyse et la spontanéité.

APPUI BIBLIQUE POUR SUPPORTER LE CONCEPT
QUE LES PENSÉES SPONTANÉES SONT LA VOIX DU MONDE SPIRITUEL
1.

TOUTES LES PENSÉES DANS NOTRE ESPRIT NE SONT PAS NÉCESSAIREMENT DE NOUS (2 CORINTHIENS 10.3-5)
« Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons
ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les
raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à
l’obéissance de Christ… »

2.

PAGA – « UNE RENCONTRE CHANCEUSE »
Le mot hébreu pour intercession est paga, ce qui signifie littéralement « frapper ou tomber sur quelqu’un ou quelque chose
par chance » ou « un croisement accidentel ».

3.

LES FLEUVES D’EAU VIVE DU SAINT-ESPRIT COULENT DANS LE COEUR DU CROYANT (JEAN 7.37-39)
« Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s’écria: Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il
boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de son sein, comme dit l’Écriture. Il dit cela de l’Esprit que
devaient recevoir ceux qui croiraient en lui; car l’Esprit n’était pas encore, parce que Jésus n’avait pas encore été glorifié. »

4.

NABA – LE MOT HÉBREU POUR PROPHÉTISER
PROPHÉTIE

FAUSSE PROPHÉTIE

Racine du mot hébreu

Naba

Ziyd

Définition littérale

Parler sous l’influence de…

Bouillir

Signification appliquée

Sa prophétie est sous l’influence de…
Sa prophétie jaillit de…

Il bouille sa prophétie.
Il cuisine sa prophétie.

Positionnement intérieur

Les yeux sont fixés sur Jésus et la
personne se connecte au flot spontané.

Les yeux sont fixés sur des désirs propres
et de cela découle une parole et/ou une
vision conçue(s) de toutes pièces.
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5.

NOUS SOMMES LE TEMPLE DU SAINT-ESPRIT
« Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne
vous appartenez point à vous-mêmes? » (1 Corinthiens 6.19)

6.

L’ESPRIT DU CROYANT EST FUSIONNÉ AVEC CELUI DU SAINT-ESPRIT
« Mais celui qui s’attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » (1 Corinthiens 6.17)
« L’esprit de l’homme est une lampe de l’Éternel… » (Proverbes 20.27a DRB)

7.

NOUS SOMMES UN SARMENT ATTACHÉ AU CEP
« Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi
vous ne pouvez rien faire. » (Jean 15.5)

AUTRES APPUIS POUR SUPPORTER LE CONCEPT QUE
LES PENSÉES SPONTANÉES SONT LA VOIX DU MONDE SPIRITUEL
1. L’expérience des « flashs » créatifs
2. L’expérience des « flashs » destructifs

LES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES VOUS AIDERONT À DÉTERMINER
SI LES PENSÉES SPONTANÉES QUI TRAVERSENT VOTRE ESPRIT SONT VRAIMENT DE

DIEU

1. Les pensées de Dieu ressemblent à nos pensées et nos réflexions, mais on ressent qu’elles viennent du cœur et non
du cerveau, en ce qu’elles sont spontanées et non sont cognitives ou analytiques.
2. Les pensées de Dieu se présentent souvent comme Dieu nous parlant à la première personne du singulier (c’est-àdire au « je »).
3. Les pensées de Dieu sont souvent légères et douces et peuvent facilement être interrompues par notre propre
raisonnement (nos propres pensées, notre volonté, etc.).
4. Les pensées de Dieu portent une marque distinctive en ce qu’elles sont souvent plus sages, plus empreintes de
grâce et davantage portées sur les motivations du cœur que nos pensées habituelles.
5. Les pensées de Dieu stimulent un fort témoignage intérieur (ex. un sentiment d’excitation, une conviction, la foi,
la vie, l’émerveillement, la paix).
6. Lorsque les pensées de Dieu sont accueillies favorablement, elles viennent avec la puissance nécessaire pour les
mettre en application et une grande joie découle de cela.
Avec le temps, vos sens spirituels s’aiguiseront et vous serez plus à même d’entendre régulièrement la voix de
Dieu. Souvenez-vous: Dieu vous parle constamment et ses pensées parviennent à votre esprit. Tant et aussi
longtemps que vous ne faites pas la distinction entre vos pensées et celles de Dieu, vous êtes simplement en train
de présumer que toutes les pensées qui traversent votre esprit sont les vôtres. Apprendre à discerner la voix de
Dieu, c’est apprendre à distinguer les pensées spontanées qui viennent de lui des pensées analytiques qui viennent
de notre raisonnement.
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L’ÉTUDE EN OCCIDENT
COMMENT L’HOMME UTILISE SES HABILETÉS RATIONNELLES
« Effort intellectuel pour acquérir des connaissances » Le Petit Robert

L’ÉTUDE – L’UTILISATION D’UNE SEULE PARTIE D’UN SEUL HÉMISPHÈRE DE NOTRE CERVEAU
1.
2.
3.
4.

Le fait d’étudier n’est pas encouragé par les Écritures.
Le fait d’étudier est simplement un effort humain (humanisme – un faux dieu).
Le fait d’étudier est un exercice de raisonnement (rationalisme – un faux dieu).
Le fait d’étudier aboutit à une sagesse humaine – terrestre, naturelle, diabolique (Jacques 3.15). À titre
d’exemple, le raisonnement a amené Pierre à être en contradiction avec le plan de Dieu (Jean 18.10-11).

L’ÉTUDE TRANSGRESSE LES PRINCIPES BIBLIQUES SUIVANTS:
1. Galates 2.20 – Je ressuscite le vieux moi qui n’est plus sensé vivre.
2. Romains 12.1 – J’utilise mes facultés au lieu de les présenter à Dieu afin qu’il les utilise.
3. Ésaïe 1.18 – Je raisonne seul au lieu de raisonner avec Dieu
4. .Genèse 3.5 – Je cède à la tentation du jardin d’Éden qui consiste à croire que je peux « savoir ce qui est
bien ou mal ».
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LA MÉDITATION BIBLIQUE
COMMENT LE SAINT-ESPRIT UTILISE CHAQUE FACULTÉ DU CŒUR ET DE L’ESPRIT DE L’HOMME
« Murmurer; se parler à soi-même (donc à haute voix); être dans ses pensées; parler; babiller; rugir; communiquer;
marmonner; pleurer; étudier, ruminer, « tourner dans notre esprit »; imaginer; prier; prière; réflexion; dévotion »
Concordance des numéros Strong1

LA MÉDITATION – L’UTILISATION PAR DIEU DE CHACUN DES DEUX HÉMISPHÈRES DE NOTRE
CERVEAU ALORS QU’IL REMPLIT NOTRE CŒUR DE SES PENSÉES
1.
2.
3.
4.

La méditation est encouragée à plusieurs reprises dans les Écritures.
C’est Dieu en action dans l’individu.
C’est Dieu qui accorde sa révélation par l’entremise du cœur et du raisonnement qui lui a d’abord été soumis.
Elle aboutit à une sagesse d’en haut – pure, pacifique, modérée (Jacques 3.17).

LA MÉDITATION EST L’APPLICATION DES PRINCIPES BIBLIQUES SUIVANTS:
1. Galates 2.20 – Je laisse Christ vivre en moi.
2. Romains 12.1 – Je soumets mes facultés au Saint-Esprit (c’est-à-dire au « flot » - Jean 7.38).
3. Ésaïe 11.2 – Lorsque je raisonne avec Dieu, je reçois un esprit de sagesse, de compréhension et de
connaissance.
4. Jean 5.19-20.30 – Ainsi je vis comme Jésus a vécu, c’est-à-dire suivant l’initiative divine, faisant ce que je
vois et ce que j’entends le Père faire.

1

Numéros de l’AT: 01897, 01900, 01901, 01902, 07878, 07879, 07881; Numéros du NT: 3191, 4304
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APPLICATION PERSONNELLE – EXERCICE DE JOURNALISATION
Prenez de cinq à dix minutes pour compléter cet exercice de journalisation. Commencez par écrire une question que vous
aimeriez poser au Seigneur. Vous pouvez choisir n’importe quelle question, pourvu que ce ne soit pas une question
existentielle de la vie. Ces dernières auront vite fait de vous mettre sous pression et il vous sera difficile d’adopter une
attitude de tranquillité alors que vous vous approcherez de Dieu comme il nous est commandé (Psaumes 46.10). À titre
d’exemple, vous pouvez lui poser la question « Seigneur, m’aimes-tu? » ou « Seigneur, comment me perçois-tu? » ou
« Seigneur, que veux-tu me dire? » Vous pouvez également lui demander de vous parler à propos d’une situation à
laquelle vous êtes confronté ou vous pouvez lui demander ce qu’il a à dire sur le contenu de cette session. Arrêtez-vous,
choisissez une question et écrivez-la. Ensuite, fixez vos yeux spirituels sur Jésus, connectez-vous au flot spontané et
prenez en note ce qui émerge dans votre esprit.
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PRIER AVEC UNE IDOLE DANS NOTRE COEUR
ÉZÉCHIEL 14.4

PRIER AVEC UNE IDOLE
« LA CHOSE » pour laquelle nous prions tient une place plus importante dans notre esprit et que Jésus.
Lorsque nous prions, nos yeux spirituels sont fixés sur « LA CHOSE » au lieu d’être fixés sur Jésus.

Dans ce cas, la réponse qui vient à notre esprit sera en fonction de notre idole: « Oui! »

PRIER SANS IDOLE
Jésus tient une place plus importante dans notre cœur et dans notre esprit que « LA CHOSE » pour laquelle nous prions.

Dans ce cas, la réponse qui vient à notre esprit provient du Seigneur: « Oui » ou « Non ».

PRINCIPE: le flot intuitif (spontané) est déterminé par ce sur quoi nous fixons nos yeux spirituels.
EXEMPLE: Balaam – Nombres 22.5-35
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CLÉ #2 – SE TRANQUILLISER
AFIN D’ENTENDRE LA VOIX DE DIEU
« Oui, sois tranquille près de Dieu, mon âme; car mon espoir vient de lui. » (Psaumes 62.5 TOB)

ÉLIMINER LES BRUITS AMBIANTS
1.

___________________________________________________________________________________________________

2.

___________________________________________________________________________________________________

3.

___________________________________________________________________________________________________

ÉLIMINER LES BRUITS INTÉRIEURS
(VOIX, PENSÉES, PRÉOCCUPATIONS)

PROBLÈME
Je pense aux choses que je dois faire plus tard.

1.

2.

2.

3.

Je réalise que j’ai du péché dans ma vie et je me sens
coupable.
Mon esprit est distrait.

4.

J’ai besoin de me connecter à mon propre cœur.

4.

5.

J’ai besoin de plus de temps où mon esprit est
tranquille et bien disposé.

5.

COMMENT ÉLISÉE ET DAVID ONT-ILS
ACCÉDÉ À CET ÉTAT DE TRANQUILLITÉ?
Il est intéressant d’étudier la vie des prophètes de la Bible afin
d’apprendre ce qu’ils faisaient lorsqu’ils voulaient accéder au
flot divin. Prenez l’exemple d’Élisée. Dans 2 Rois 3.15-16,
nous découvrons qu’Élisée était à la recherche d’une parole
prophétique de la part de Dieu. Pour ce faire, il a demandé:
« Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le
joueur de harpe jouait, la main de l’Éternel fut sur Élisée. Et il
dit: Ainsi parle l’Éternel… »
Donc, on constate qu’Élisée a fait appel à la musique pour
l’aider à se connecter à la voix de Dieu et ainsi s’éloigner du
raisonnement humain. Il est intéressant de constater que le
raisonnement est une fonction de l’hémisphère gauche tandis
que l’intuition et la musique sont des fonctions de
l’hémisphère droit du cerveau.
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SOLUTION

1.

3.

Mettez-les par écrit afin de vous assurer de ne pas les
oublier.
Confessez vos péchés et revêtez-vous de la cuirasse de
la justice.
Imaginez-vous (en esprit) une scène où Jésus est avec
vous.
Commencez à chanter et à écouter le chant spontané qui
émerge dans votre esprit.
Certaines activités sont accomplies sans qu’on ait trop à
réfléchir à ce qu’on fait (conduire, prendre son bain,
faire de l’exercice, accomplir des tâches routinières,
etc.). Profitez de ces moments pour vous mettre à
l’écoute de Dieu.

Si vous désirez passer de votre raisonnement (une activité de
l’hémisphère gauche de votre cerveau) à votre intuition (une
activité de l’hémisphère droit de votre cerveau), je vous
suggère d’adopter la même stratégie qu’Élisée, soit de faire
appel à la musique (une activité de l’hémisphère droit de votre
cerveau). Cela provoquera un déplacement de l’hémisphère
gauche vers l’hémisphère droit. C’est facile et tout à fait
biblique.
Nous savons que David a lui aussi utilisé la musique pour
accéder à la tranquillité d’esprit. Ses psaumes, qui sont en fait
ses prières mises par écrit, avaient été transformés en
chansons. Par expérience, j’ai réalisé qu’il m’était bénéfique
de chanter un simple chant d’amour au Roi des rois tout en
mettant des images sur les mots que je suis en train de lui
chanter (l’imagination/la vision est également une activité du
côté droit du cerveau). Ce simple geste contribue grandement
à me tranquilliser afin de me connecter au flot intuitif qui est
présent dans mon cœur. Par la suite, je commence à prendre en
note les paroles inestimables qui me sont communiquées par
mon Seigneur et mon Roi.

DÉFINIR CE QU’EST L’ÉTAT DE TRANQUILLITÉ
Encerclez le chiffre qui représente le plus votre situation présente.

Détendu
0

Tendu
1

2

3

4

EXHORTATION BIBLIQUE CONCERNANT LE CALME
PHYSIQUE
« Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu.
Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses
œuvres, comme Dieu s’est reposé des siennes. Efforçons-nous
donc d’entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en
donnant le même exemple de désobéissance. » (Hébreux 4.911)
« Et à qui jura-t-il qu’ils n’entreraient pas dans son repos,
sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu’ils ne
purent y entrer à cause de leur incrédulité. » (Hébreux 3.1819)

Attentif/concentré
0

1

Distrait
2

3

Lâcher prise
0

4

Désir de
contrôler
1

2

3

4

EXHORTATION BIBLIQUE CONCERNANT LE FAIT D’ÊTRE
ATTENTIF/CONCENTRÉ
« … rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si
facilement, et courons … [en] ayant les regards sur Jésus, le
chef et le consommateur de la foi... » (Hébreux 12.1-2)
« En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire
de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père; et tout ce
que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » (Jean 5.19)

EXHORTATION BIBLIQUE CONCERNANT LE FAIT DE LÂCHER
PRISE
« Tenez-vous tranquilles [interprétation libre: lâchez prise,
relaxez] et sachez que je suis Dieu, je serai exalté parmi les
nations, je serai exalté sur la terre. » (Psaumes 46.10 DRB)
« Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites
connaitre vos besoins à Dieu par des prières et des
supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu,
qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos
pensées en Jésus-Christ. » (Philippiens 4.6-7)

Mode réceptif
0

Mode actif
1

2

3

Flot spontané
0

1

2

3

EXHORTATION BIBLIQUE CONCERNANT L’IDÉE D’ÊTRE

4

RÉCEPTIF
« Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le
sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s’il ne demeure
attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne
demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui
qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de
fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » (Jean 15.4-5)

Pensées
analytiques

EXHORTATION BIBLIQUE CONCERNANT LE FLOT SPONTANÉ

4

« Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de
son sein, comme dit l’Écriture. Il dit cela de l’Esprit que
devaient recevoir ceux qui croiraient en lui... » (Jean 7.38-39)
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AUTRES CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉTAT DE TRANQUILLITÉ
1.

____________________________________________________________________________________________________

2.

____________________________________________________________________________________________________

3.

____________________________________________________________________________________________________

4.

____________________________________________________________________________________________________

5.

____________________________________________________________________________________________________

6.

____________________________________________________________________________________________________

7.

____________________________________________________________________________________________________

8.

____________________________________________________________________________________________________

9.

____________________________________________________________________________________________________

APPLICATION PERSONNELLE – EXERCICE DE JOURNALISATION
« Seigneur, parle-moi à propos du concept de la tranquillité
d’esprit. Quelles sont les pratiques qui pourraient vraiment
m’aider à accéder à cet état de tranquillité? Que penses-tu
de ce concept de tranquillité? »
Écrivez à votre façon les questions ci-haut mentionnées,
puis relaxez tout en vous imaginant avec Jésus dans une
scène de l’Évangile. Vous pouvez vous imaginer en train
de marcher le long de la mer de Galilée ou en train de vous
promener à travers les champs de la Judée. Ensuite,
tournez-vous vers lui. Laissez-vous envahir par son amour
et sa compassion, sa joie et son excitation à passer ce temps
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avec vous. Souriez! Devenez comme un enfant et prenez sa
main. Permettez au Saint-Esprit de prendre le relais.
Ensuite, posez-lui la question qui est sur votre cœur. Soyez
à l’affut de ce qui émerge de façon spontanée dans votre
esprit et commencez à prendre en note ce qu’il vous
communique. Ne cherchez pas à analyser pendant que vous
êtes en train de recevoir. Demeurez dans une foi simple,
tout comme un enfant, pendant que vous recevez.
Rappelez-vous que vous pourrez prendre tout le temps
nécessaire pour analyser ce que vous aurez reçu après
l’exercice.

CLÉ #3 – OUVRIR NOS YEUX
SPIRITUELS LORSQUE NOUS PRIONS
VERSETS-CLÉS:
« Et il dit: Écoutez bien mes paroles! Lorsqu’il y
aura parmi vous un prophète, c’est dans une vision
que moi, l’Éternel, je me révélerai à lui, c’est dans
un songe que je lui parlerai. » (Nombres 12.6)
« Éternel, Dieu d’Abraham, d’Isaac, et d’Israël, nos
pères, garde ceci à toujours dans l’imagination des
pensées du cœur de ton peuple, et dirige leurs cœurs
vers toi. » (1 Chroniques 29.18 DRB)

« Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En vérité,
en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de
lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père; et
tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait
pareillement. » (Jean 5.19)
« Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de
mon Esprit sur toute chair; vos fils et vos filles
prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions,
et vos vieillards auront des songes. » (Actes 2.17)

RÉFÉRENCES À « RÊVES/SONGES», « VISION » ET « VOYANT » DANS LES ÉCRITURES
Section couverte: Genèse 1.1 à Apocalypse 22.21
Sujet: 1. Rêve/songe

2. Vision

3. Voir

4. Regarder

5. Yeux

Ge 3.5

Ex 16.9-11

1 Sa 28.15

2 Ch 19.2

Ps 141.8

Da 2.26

Ge 3.7

Ex 24.16-18

2 Sa 7.4-17

2 Ch 26.5

Pr 29.18

Da 2.28

Ge 15.1

Ex 25.40

2 Sa 24.11-12

2 Ch 29.25

Ec 5.2;6

Da 2.36

Ge 18.1-2

No 12.6

1 Ro 3.5-17

2 Ch 29.30

És 1.1

Da 4.5-19

Ge 20.3

No 21.8

2 Ro 6.15-17

2 Ch 32.32

És 6.1-10

Da 5.12

Ge 20.6

No 22.31

2 Ro 17.13

2 Ch 33.18

És 17.7-8

Da 7.1-15

Ge 21.19

No 24.2-4

1 Ch 9.22

2 Ch 35.15

És 21.2

Da 8

Ge 28.12

No 24.15-16

1 Ch 17.15

Job 4.13-16

És 22.1;5

Da 9.21-24

Ge 31.10-12

De 13.1-5

1 Ch 21.9-10

Job 7.13-14

És 29.7-8

Da 10.1

Ge 31.24

De 29.2-4

1 Ch 21.16

Job 20.8

És 29.10-11

Da 10.5-16

Ge 37.5-10

Jos 5.13-15

1 Ch 21.20

Job 33.14-18

És 30.10

Da 11.14

Ge 37.19-20

Jg 6.12-24

1 Ch 25.5

Ps 5.4

És 33.17

Da 12.5

Ge 40.5-9;16

Jg 7.13-15

1 Ch 26.28

Ps 13.4

És 42.18-20

Os 12.11

Ge 41.1-32

Jg 13.16-20

1 Ch 29.29

Ps 25.15

Éz 40 à 47

Joe 2.28

Ge 42.9

1 Sa 3.1-15

2 Ch 9.29

Ps 89.20

Da 1.17

Am 7.12

Ge 46.2

1 Sa 9.9-19

2 Ch 12.15

Ps 119.18

Da 2.1-9

Ab 1.1

Ex 3.1-6

1 Sa 28.6

2 Ch 16.7-10

Ps 123.1-2

Da 2.19

Mi 3.6-7

Na 1.1

Za 5.9

Mt 2.22

Lu 24.23

Ac 10.1-21

Ro 11.8

Ha 2.2-3

Za 6.1

Mt 13.15-16

Lu 24.31

Ac 11.5-10

Ro 11.10

Za 1.18

Za 10.2

Mt 27.19

Jn 12.40

Ac 12.9

2 Co 4.18

Za 2.1

Za 13.4

Mc 8.18

Ac 1.10

Ac 16.9-10

2 Co 12.1

Za 4.1-2

Mt 1.20

Mc 9.1-8

Ac 2.17

Ac 18.9

Ép 1.18

Za 5.1

Mt 2.12-13

Lu 1.22

Ac 7.55

Ac 26.18-19

Ap 1.9-20

Za 5.5

Mt 2.19

Lu 10.18

Ac 9.10-12

Ac 28.27

Ap 4 à 22

Note du traducteur: dans certains des passages bibliques de cette liste, le mot « prophétie » est utilisé dans la version LSG alors que le
mot « vision » est utilisé dans d’autres traductions francophones (ex. Na 1.1 et Ha 2.2-3).

19

APPLICATION PERSONNELLE
Lors des deux prochaines semaines, je vous
encourage à étudier les versets de cette liste pendant
vos temps dévotionnels. Prenez le temps de prier à
ce sujet et demandez à Dieu de vous accorder de
nouvelles révélations. Gardez une feuille de papier
et un crayon à proximité afin de prendre en note ce
que vous découvrirez. Cette étude contribuera à
développer une fondation biblique solide quant au
fait que Dieu communique par le biais des rêves et
des visions.

pratique du Nouvel Âge, mais ils n’ont même pas
pris la peine de s’arrêter pour considérer ce que
Dieu avait à dire à ce sujet. Si vous faites partie de
cette catégorie de chrétiens, je vous encourage à
vous arrêter maintenant afin de prendre le temps de
vous repentir d’avoir été rempli de jugements alors
que votre connaissance biblique était déficiente ou
biaisée.

J’ai réalisé que de nombreux chrétiens
envisageaient de manière négative le fait d’utiliser
les yeux de leur cœur. Pourtant, ils n’ont même pas
pris la peine de prendre connaissance des centaines
de versets bibliques qui font référence aux rêves,
aux visions et à l’utilisation de l’imagination. La
plupart du temps, ces chrétiens sont persuadés que
le fait d’utiliser les yeux de notre cœur est une

 Oui  Non
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Avez-vous une opinion théologique concernant
l’utilisation des yeux de votre cœur?

Dans une attitude de prière, avez-vous pris le temps
de méditer au moins 25-50 versets bibliques qui
font référence à l’utilisation des yeux de votre
cœur?
 Oui  Non

UNE FAUSSE CONCEPTION
DATANT DE 500 ANS D’HISTOIRE PROTESTANTE
Fausse conception:
Résolution inhérente:
Résultat:

Toutes les utilisations d’images sont l’équivalent des images
taillées.
Par conséquent, je vais rejeter toute forme d’utilisation
d’images dans ma vie chrétienne.
Plusieurs ouvrages de théologie systématique dans le milieu
protestant n’ont même pas de section adressant le sujet des
rêves, des visions, de l’imagination ou de tout autre sujet
connexe au fait d’utiliser les yeux de notre cœur. C’est
d’autant plus surprenant lorsque nous réalisons que si l’on
mettait toutes les histoires et les actions bibliques qui ont pris
place en raison des rêves et des visions ensemble, elles
formeraient à elles seules l’équivalent du Nouveau
Testament!

DIFFÉRENCES ENTRE L’IDOLÂTRIE
ET LE FAIT DE LAISSER VENIR DES IMAGES DANS NOTRE ESPRIT
IDOLÂTRIE

IMAGES

Les hommes (Exode 32.1)

Dieu (Exode 25.8-22; Colossiens 1.15;
Hébreux 12.2)

Adorer l’idole (Exode 32.8)

Ne jamais adorer l’image; utiliser l’image
comme un tremplin vers le flot divin
(Apocalypse 4.1)

L’ACTION

L’idole demeure inanimée (Ésaïe 44.19)

Le flot divin est amorcé
(Apocalypse 4.1-2)

LA PRIÈRE

Prier l’idole (Ésaïe 44.17)

Ne jamais prier l’image; alors que le flot
divin est activé, la communication avec
Dieu est établie (Apocalypse 4 – 22)

Adorer la chose (Ésaïe 44.15)

Fixer notre attention sur Dieu
(2 Corinthiens 3.18; 2 Corinthiens 4.18)

Un cou raide; un cœur orgueilleux
(Exode 32.9)

Chercher Dieu humblement
(Proverbes 2.1-5)

Manipuler Dieu; magie (1 Rois 22.20-23)

Regarder Dieu agir; chrétienté
(Apocalypse 4 – 22)

AUTORISÉ PAR

L’OBJECTIF

LE BUT
L’ATTITUDE
LA QUESTION DU CONTRÔLE
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LES DIFFÉRENTS TYPES DE VISIONS

PRINCIPES CONCERNANT LES VISIONS

1. Visions spontanées sur l’écran de notre esprit

1. Notre objectif consiste à devenir comme Jésus, qui était luimême un visionnaire (Jean 5.19-20; 8.38).
« … le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce
qu’il voit faire au Père… »
 J’accepte que ce soit l’objectif de ma vie.
 Je vis déjà de cette façon.
 Je vais chercher à vivre de cette façon.
2. Nous devons nous attendre à recevoir des visions (Habacuc
2.1-2).

2. Visions spontanées pendant la prière

« Je veillais, pour voir ce que l’Éternel me dirait… L’Éternel
m’adressa la parole, et il dit: Écris la prophétie…»
« Veillez et priez… » (Matthieu 26.41)
« …ayant les regards sur Jésus… » (Hébreux 12.2)

3. Visions à l’extérieur de nous

 De façon générale, j’ouvre les yeux de mon cœur dans
l’attente d’une vision lorsque je prie.
 Je ne m’attends pas à recevoir quelque vision que ce soit
lorsque je prie.
 Dorénavant, j’ouvrirai les yeux de mon cœur dans
l’attente de visions.
3. Nous devons continuer de regarder jusqu'à ce que la vision
soit terminée (Daniel 4.10, 13; 7.2, 9,13).
« Je regardais… »
« Dans les visions de mon esprit… je regardais… »
« Daniel commença et dit: Je regardais pendant ma vision
nocturne… »

4. Visions dans un état d’extase

5. Rencontres visionnaires dans le cadre d’un songe

« Je continuai de regarder: des trônes furent installés, et un
vieillard vint s’asseoir. » (BFC)
 Quand une vision débute, je continue de regarder.
 Quand une vision débute, je m’empresse de cesser de
regarder.
 Je recevais rarement des visions parce que je ne
m’attendais pas à en recevoir.
 Dorénavant, je porterai attention aux visions qui émergent
dans mon esprit, les laissant aller jusqu’au bout.
4. Nous devons réaliser qu’il est possible d’avoir des rencontres
avec Jésus, Dieu et les anges en vision dans notre esprit. Ces
rencontres sont des expériences spirituelles authentiques.
(1 Rois 3.5-15; Daniel 4.4-5, 10,13-14; 7.1, 13-16; Matthieu
1.20; 2.12-13, 19,22).
 J’ai déjà rencontré Jésus dans une vision.
 Je n’ai jamais rencontré Jésus dans une vision.

Tous ces types de visions sont égaux en importance et
spirituels. Chacun d’entre eux doit être éprouvé, analysé et
considéré.

Les visions peuvent être en couleur ou en noir et
blanc. Les deux ont la même valeur.
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5. Une bonne façon de présenter les yeux de notre cœur à Dieu
est d’imaginer une scène biblique dans notre esprit tout en
laissant à Dieu le soin de prendre le relais. Une autre façon
consiste à fixer nos yeux spirituels sur la personne de Jésus,
l’auteur et le consommateur de notre foi, tout en lui
demandant de venir nous rencontrer et de nous couvrir de sa
grâce (Hébreux 12.1-2; Apocalypse 4.1-2).
 J’ai déjà rencontré Jésus en vision dans le contexte d’une
histoire des Évangiles.
 Je n’ai pas rencontré Jésus en vision dans le contexte
d’une histoire des Évangiles.

NOTES

PERMETTRE À DIEU DE RESTAURER NOTRE
CAPACITÉ VISIONNAIRE
Pour certains, le fait de voir spirituellement semble être
complètement, voire totalement, impossible. Plusieurs raisons
peuvent expliquer cela. Il est préférable de chercher le
Seigneur et de lui demander de nous révéler quel est le
blocage ou l’obstacle à surmonter. Une fois qu’il l’aura révélé,
nous pourrons lui demander de nous montrer les étapes à
franchir afin de corriger la situation. Voici quelques problèmes
auxquels j’ai été confronté dans ce domaine. Pour chaque
problème, j’apporte certaines solutions qui se sont révélées
utiles.

PROBLÈME #1 – DÉDAIGNER LE VISUEL ET IDOLÂTRER LE
RATIONNEL
Pour résoudre ce problème, la personne concernée doit:
1. Se repentir de ne pas avoir honoré et utilisé la capacité
visionnaire que Dieu lui a donnée;
2. Se repentir d’avoir idolâtré la logique et la connaissance;
3. S’engager à honorer et à utiliser sa capacité visionnaire
de la même manière qu’elle honore et utilise ses
capacités analytiques;
4. Demander à Dieu de souffler sur sa capacité visionnaire
afin qu’elle soit restaurée;
5. Commencer à pratiquer et exercer sa capacité visionnaire
en apprenant à vivre en se laissant diriger autant par des
images que par des pensées.
Après avoir franchi ces étapes, la personne est maintenant
prête à présenter les yeux de son cœur à Dieu afin qu’il
puisse lui communiquer ses visions.

PROBLÈME #2 – AVOIR PEUR DE PRATIQUER QUELQUE
CHOSE QUI SOIT CONTRAIRE À LA VOLONTÉ DE DIEU
Pour résoudre ce problème, la personne concernée doit:
1. Réaliser que notre habileté à penser et à voir des images
dans notre esprit est en fait une capacité qui nous vient
de Dieu et non pas de Satan;
2. Réaliser que bien que Satan cherche à influencer notre
capacité visionnaire, Dieu le désire également.
3. Reconnaitre que Dieu ne désire pas que nous renoncions
à notre capacité visionnaire, mais que nous la lui
présentions;
4. Renoncer à la peur d’expérimenter des contrefaçons
démoniaques et mettre notre confiance dans le fait que
Dieu a le pouvoir d’alimenter notre capacité visionnaire;
5. Confesser que la peur est un péché et demander à Dieu
de la remplacer par la foi.
6. Réaliser que Satan peut autant influencer nos pensées
que notre capacité visionnaire; par conséquent, les deux
domaines doivent être présentés continuellement au
Seigneur afin qu’il puisse les alimenter.
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PROBLÈME #3 – BLOQUER LA CAPACITÉ VISUELLE AFIN
DE SE PROTÉGER DU PÉCHÉ DE LA CONVOITISE
Pour résoudre ce problème, la personne concernée doit:
1. Réaliser qu’il existe d’autres moyens efficaces pour
contrer la convoitise et refuser de renoncer à une
capacité qui nous vient de Dieu lui-même;
2. S’approprier ces autres moyens pour contrer la
convoitise;
3. Se repentir d’avoir bloqué la capacité visionnaire;
4. Demander à Dieu de la restaurer et de la recréer;
5. Commencer à l’utiliser à nouveau;
6. Demander à Dieu de la remplir avec ses révélations.

QUELQUES SUGGESTIONS AFIN DE VOUS
AIDER À VOIR EN ESPRIT
1.

Nous devons être tranquille autant dans notre fort
intérieur qu’à l’extérieur afin de permettre au SaintEsprit de nous communiquer son flot d’images. Prenez le
temps de réviser le chapitre sur la tranquillité. Vous
sentirez des choses bouillonner à l’intérieur de vous
lorsque des visions « prendront vie » (c’est-à-dire
qu’elles seront animées par l’Esprit) dans votre esprit.

2.

Utilisez votre capacité visionnaire et imaginez-vous dans
une scène biblique. C’est la façon de faire la plus
commune. Permettez-vous d’imaginer ce que vous lisez.
Vous pouvez aller plus loin que simplement imaginer les
scènes; après les avoir visualisées, demandez à Dieu de
vous montrer ce qu’il cherche à vous communiquer. Il
est alors possible que Dieu permette qu’une nouvelle
série d’images défile dans votre esprit.

3.

Ouvrez les yeux de votre cœur pendant vos temps de
dévotion. Permettez à Dieu de vous montrer des choses.
Le fait de fixer mon attention sur Jésus jusqu’à ce qu’il
se mette à bouger et à me parler m’aide vraiment à
recevoir les images de la part de l’Esprit. Du moins, c’est
mon expérience.

4.

Lorsque vous intercédez pour une personne, imaginez-la
dans votre esprit et restez à l’affut des actions que Christ
peut poser à son égard. Relaxez et permettez à la vision
d’être dirigée par le Saint-Esprit. Portez attention à ce
qu’il fait, puis, dans la prière, appelez les choses qui ne
sont pas à l’existence (Romains 4.17).

5.

Portez une attention particulière à vos rêves, puisqu’ils
sont une expression naturelle de votre monde intérieur.
Demandez à Dieu de vous parler pendant la nuit
(Psaumes 127.2). Dès votre réveil, prenez en note vos
rêves et demandez à Dieu qu’il vous en donne
l’interprétation. Il vous la donnera. Lisez un bon livre sur
l’interprétation des rêves. Communion With God
Ministries offre des enregistrements audio et un guide
d’étude intitulés « Hear God Through Your Dreams »
(auteur: Mark Virkler).

6.

Le fait de prier en esprit contribue à établir la
communication avec le Saint-Esprit. De plus, ça lui
permet de prendre toute la place, surtout si vous
présentez vos yeux spirituels à Dieu afin qu’il puisse
vous communiquer ses images.

7.

Pendant vos temps de louange et d’adoration, ouvrez les
yeux de votre cœur afin de « voir » ce que vous chantez
et permettez au Saint-Esprit de prendre le relais.

8.

Imaginez des choses que vous savez être vraies d’un
point de vue biblique.

PROBLÈME #4 – BLOQUER LA CAPACITÉ VISUELLE AFIN
D’ÉVITER DE REVOIR DES SCÈNES DOULOUREUSES DU PASSÉ
Pour résoudre ce problème, la personne concernée doit:
1. Découvrir et reconnaitre la raison pour laquelle elle a
bloqué sa capacité visuelle;
2. Présenter à Dieu la scène en question et lui demander de
venir intervenir dans cette dernière par le biais de sa
présence et de son amour;
3. Demander à Dieu de restaurer sa capacité visionnaire;
4. Permettre aux images et aux visions de reprendre leur
place dans sa vie de tous les jours;
5. Présenter les yeux de son cœur à Dieu afin qu’il puisse
lui montrer ses révélations.

PROBLÈME #5 – DES IMAGES FAUSSÉES
Pour résoudre ce problème, la personne concernée doit:
1. Se repentir et renoncer à tout péché qui a pu donner
accès aux forces démoniaques;
2. Renoncer et commander à tout démon qui cause cette
distorsion de quitter (demandez à quelqu’un qui a de
l’expérience dans la délivrance de prier avec vous);
3. Inviter le Saint-Esprit à venir occuper ce territoire
spirituel qui vient d’être libéré;
4. Marcher dans la sainteté et tenir ferme au nom de Jésus
lorsque de nouvelles attaques démoniaques surviendront.

En résumé, ces problèmes exposent les blocages les plus
communs auxquels les gens sont confrontés et qui les
empêchent d’expérimenter pleinement les dons que Dieu leur
a faits, soit les rêves, les visions et l’imagination. Puissionsnous tirer avantage de toutes les capacités que Dieu a investies
dans l’homme.
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UN SEUL ÉCRAN INTÉRIEUR – TROIS PROJECTEURS
1.

Aussitôt qu’elles se présentent, je dois bloquer
toutes les images qui sont projetées sur mon écran
intérieur par Satan.

2.

Je dois présenter les yeux de mon cœur au
Seigneur et lui demander de me communiquer ses
images.

3.

L’Esprit projette les images qu’il veut bien me
communiquer sur mon écran intérieur
(Apocalypse 4.2).

FAIRE LA DIFFÉRENCE ENTRE UNE IMAGE QUI VIENT DE NOUS-MÊMES, DE SATAN OU DE DIEU
NOUS-MÊMES

SATAN

DIEU

Trouver son origine (éprouver les esprits - 1 Jean 4.1)
Tire son origine de notre esprit.
C’est nous qui peignons l’image.

C’est une image spontanée.
Est-ce que mon esprit était vide,
inoccupé?
Est-ce que l’image me semble
obstructive?

Flot d’images qui vient du tréfonds
de notre être.
Est-ce que l’attention de mon être
intérieur était sur Jésus?

Examiner son contenu (éprouver les idées – 1 Jean 4.5)
Je m’imagine des choses que j’ai
apprises.

Idées négatives, destructrices,
Instructif, édifiant, consolant.
arrogantes, qui nourrissent la peur,
La vision accepte d’être remise en
qui contredisent la nature de Dieu et question.
sa Parole.
L’image semble craintive à l’idée
d’être remise en question.
Appel à l’égoïsme.

Considérer ses fruits (vérifier les fruits – Matthieu 7.15-20)
Variables.

Peur, compulsion, esclavage,
anxiété, confusion, l’ego est flatté.

Puissance, paix, bons fruits,
éclaircissements, connaissance,
humilité, vivifie la foi.
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APPLICATION PERSONNELLE – EXERCICE DE JOURNALISATION
Posez au Seigneur les questions suivantes: « Seigneur, à quel point est-ce important que j’utilise les yeux de mon cœur?
Jusqu’à maintenant, comment les ai-je utilisés? Comment voudrais-tu que je les utilise? » Maintenant, imaginez-vous avec
Jésus dans une scène biblique. Prenez le temps d’observer ce qui vous entoure. Ensuite, fixez les yeux de votre cœur sur
Jésus. Souriez! Profitez de sa présence et posez-lui les questions mentionnées au début de ce paragraphe. Connectez-vous
au flot spontané de l’Esprit et commencez à prendre en note les pensées et les images qui vous viennent à l’esprit. Ne
cherchez pas à les analyser lorsque vous les recevez, car vous savez que vous pourrez le faire plus tard. Demeurez dans
une attitude de foi. « Merci Seigneur pour tout ce que tu me communiques. »

Prière: « Seigneur, que les yeux de mon cœur soient constamment en mesure de voir ce que l’Esprit veut me montrer. »
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CLÉ #4 – METTRE PAR ÉCRIT NOS PRIÈRES ET
LES RÉPONSES QUE NOUS RECEVONS DE DIEU
TROIS LIVRES DE LA BIBLE QUI ILLUSTRENT BIEN
LE PRINCIPE DE LA JOURNALISATION:

AVANTAGES DE LA JOURNALISATION DANS
NOTRE VIE DE PRIÈRE :
1. Nous permet de demeurer dans une attitude de
foi, sachant très bien que nous pourrons
éprouver le tout par la suite.
2. Nous permet de recevoir des pages entières au
lieu de s’en tenir à de petites phrases à chaque
fois.
3. Occupe notre esprit et l’empêche de
s’interposer.
4. Nous permet de relire le tout au besoin.
5. Nous aide à persévérer pendant les périodes
d’attente.

DIFFÉRENCE ENTRE LA JOURNALISATION ET
L’ÉCRITURE AUTOMATIQUE
Lorsqu’il est question d’écriture automatique, un
esprit prend le contrôle de la main de la personne.
Lorsque nous avons recours à la journalisation, un
flot d’idées nous vient de Dieu dans notre coeur et
nous mettons par écrit ce que nous recevons (notre
main est entièrement sous notre contrôle). En
d’autres mots, lorsqu’il est question de
journalisation, notre être tout entier est impliqué
dans le processus.

SUGGESTIONS PRATIQUES POUR LA
JOURNALISATION
1. Le meilleur temps pour faire de la journalisation
est lorsque nous sommes alerte physiquement et
spirituellement.
2. Un simple cahier de notes est suffisant. Si vous
êtes habile au clavier, il est probable que vous
optiez pour cette option plutôt que d’écrire le
tout à la main. Un homme avait même pris
l’habitude de passer du temps avec Dieu dans sa
voiture. Il avait recours à un enregistreur audio.

3. Assurez-vous de ranger votre journal
dévotionnel à l’abri des regards et d’utiliser des
mots de passe lorsque cela s’avère nécessaire.
En passant, la grammaire et l’orthographe
importent peu lorsque nous prenons en note ce
que l’Esprit nous communique.
4. Inscrivez la date quand vous prenez des notes.
5. Voici les différents éléments qu’il serait bien
d’inclure dans votre journal: vos temps de
dévotion avec Dieu, vos rêves et leurs
interprétations, les visions et les images que le
Seigneur vous communique, vos impressions
personnelles et les évènements qui vous
semblent importants (colère, peurs, anxiété,
déceptions, joies, actions de grâce, etc.).
6. Attendez-vous à ce que Dieu sème constamment
la foi, l’espérance et l’amour (1 Corinthiens
13.13) dans ses propos.
7. Ayez une bonne connaissance de la Bible afin
que Dieu puisse faire appel à cette connaissance
lorsqu’il vous parlera.
8. Pour ceux qui désirent un peu plus de structure à
leur journal, vous pouvez faire la liste des gens
et des sujets pour lesquels Dieu vous met à cœur
de prier. Utilisez les premières pages de votre
journal à cet effet.
9. Lorsque vous vous apprêtez à commencer,
prenez la peine d’écrire la question au lieu de
simplement la garder dans votre esprit. Ce geste
tout simple vous aidera à mieux comprendre la
réponse du Seigneur.
10. Au cours de la période d’apprentissage de l’art
de la journalisation, il serait préférable de le
faire sur une base quotidienne jusqu’à ce que
cette nouvelle pratique soit bien ancrée dans
votre vie.
11. Sautez une ligne dans votre journal lorsqu’il y a
un changement d’interlocuteur, c’est-à-dire
lorsque c’est Dieu qui parle et lorsque c’est vous
qui parlez à Dieu. Ainsi, les transitions seront
d’autant plus claires lorsque vous relirez vos
journaux dévotionnels.
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12. Prenez le temps de relire la dernière inscription
de votre journal avant d’inscrire votre nouvelle
inscription. Cela vous permettra de vous assurer
que vous avez bel et bien obéi au dernier
« rhéma » qui vous a été communiqué.
13. Lorsque mon journal est complet, je prends le
temps de le passer en revue et je fais un résumé
des thèmes que Dieu a abordés avec moi. Je
mets le résumé en question au début du journal
suivant.
14. Chaque fois que j’ai demandé au Seigneur de
me révéler une date précise, elles se sont
toujours révélées fausses. J’ai donc arrêté de
demander des dates au Seigneur. Le désir de
connaitre les dates à l’avance semble se
rapprocher du domaine de la sorcellerie.
15. Lorsque vous vous mettez à l’écoute de Dieu, je
vous encourage à vous en tenir aux domaines où
Dieu vous a donné une autorité et une
responsabilité. Vous constaterez ainsi une plus
grande précision dans vos révélations. Si vous
ressentez souvent le désir de sortir des domaines
que Dieu vous a attribués, cela peut signaler la
présence d’un esprit orgueilleux.

DANGER – AVERTISSEMENT!
La journalisation s’apparente beaucoup à la
prophétie personnelle. De ce fait, les différents
objectifs de la prophétie, soit l’édification (l’idée de
bâtir), l’exhortation (l’idée d’encourager à vivre
d’une certaine façon) et la consolation devraient
être ceux que nous poursuivons dans notre
journalisation (1 Corinthiens 14.3). En d’autres
mots, ce que nous recevons de Dieu dans notre
journal devrait se restreindre à de l’édification, de
l’exhortation ou de la consolation. De toute façon, il
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est bon de se rappeler que notre désir d’entendre la
voix de Dieu a pour but de bâtir et d’approfondir
notre relation avec lui. Assurons-nous donc de
garder cet objectif en tête lorsque nous analysons
les inscriptions de notre journal. Lorsque nous
(moi et d’autres personnes) nous sommes éloignés
de cet objectif et que nous avons tenté de
questionner le Seigneur sur des domaines comme
l’avenir (prophétie prédictive) ou que nous avons
tenté de saisir quelles seraient les aboutissements
qui découleraient du fait de poser une certaine
action plutôt qu’une autre, j’ai (nous avons)
constaté que les révélations que nous recevions
s’avéraient souvent inexactes. À titre d’exemples,
nous avons cherché à savoir si une personne était
pour guérir ou non, si un ex-conjoint était pour
revenir ou non, si un emploi serait décroché ou non,
etc. Lorsque vous relirez ce que vous avez reçu du
Seigneur dans votre journal, vous constaterez que
Dieu nous appelle au repos, à croire, à avoir la foi et
à lui faire confiance et ce peu importe ce que
l’avenir nous réserve. En croyant en Dieu, en lui
faisant confiance et en ayant foi en lui, nous
permettons à sa grâce de faire son œuvre dans notre
vie et dans celle des autres. Nous restons ainsi
centrés sur le positif, ce qui nous permet de profiter
pleinement de la vie. Bref, Dieu nous interpelle à
avoir une attitude de foi et il continuera à le faire.
En conséquence, évitons de chercher à connaitre
l’avenir ou les aboutissements qui découleraient du
fait de poser une certaine action plutôt qu’une autre.
Laissons ces domaines aux individus qui sont
appelés à exercer l’OFFICE de prophète (Éphésiens
4.11). Pour la plupart d’entre nous, nous serons
appelés à opérer soit dans « l’esprit de la
prophétie » (Apocalypse 19.10) ou dans le « don de
prophétie » (1 Corinthiens 12.10).

QU’EST-CE QUI DEVRAIT REMPLACER LE « CULTE DU RATIONALISME »
AUQUEL NOUS DEVONS RENONCER?
UN NOUVEAU MODÈLE BASÉ SUR SIX PILIERS
BIBLIQUES POUR DÉTERMINER CE QU’EST LA VÉRITÉ

MODÈLE DU LEADER

(Cochez chaque pilier que vous expérimentez déjà.)
 1. Entendre la voix de Dieu par l’illumination
des Écritures.
« Et ils se dirent l’un à l’autre: Notre cœur ne
brulait-il pas au dedans de nous, lorsqu’il
nous parlait en chemin et nous expliquait les
Écritures? » (Luc 24.32)
 2. Entendre la voix de Dieu par l’illumination
des pensées.
« …il m’a aussi semblé bon, après avoir fait
des recherches exactes sur toutes ces choses
depuis leur origine, de te les exposer par écrit
d’une manière suivie… » (Luc 1.3)
 3. Entendre la voix de Dieu par le témoignage
intérieur.
« Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce
qu’ils pensaient au dedans d’eux, leur dit:
Pourquoi avez-vous de telles pensées dans
vos cœurs? » (Marc 2.8)
 4. Entendre la voix de Dieu grâce aux conseils inspirés des personnes qui nous entourent.
« Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe; et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » (Proverbes 11.14)
 5. Entendre la voix de Dieu par les expériences de la vie.
« Vous les reconnaitrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? » (Matthieu 7.16)
 6. Entendre la voix de Dieu par le biais des rêves, des visions, des prophéties et de la journalisation.
« Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair; vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes
gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » (Actes 2.17)
Combien de ces piliers doivent s’aligner avant d’avoir la conviction que je suis en présence de la vérité? Tous les six. Et même à ce
moment-là, je dois me rappeler que nous ne voyons qu’au moyen d’un miroir, d’une manière obscure. Il est possible que je ne
détienne qu’une partie de la vérité. Cette réalité m’amène donc à honorer mon frère qui ne partage pas nécessairement mon point de
vue, car il détient peut-être un autre aspect de la vérité et j’ai besoin qu’il me le communique.

ÉQUILIBRER LES SIX PILIERS EN FONCTION DES DIFFÉRENTES SITUATIONS QUI SE PRÉSENTENT À NOUS
L’importance que j’accorderai à chaque pilier variera en fonction de la question pour laquelle je cherche une réponse:
1. Lorsqu’il est question de situations relationnelles et de counseling, je m’appuie énormément sur l’illumination des Écritures et la
journalisation.
2.

Lorsque je suis à la recherche d’une direction pour ma vie (ex: un emploi, un mariage, une décision majeure), je m’appuie
énormément sur le sentiment de paix dans mon cœur, le conseil des autres et ce que mon expérience me dit. À titre d’exemple, il
y eut un temps où je me questionnais à savoir quelle sorte d’emploi je devais choisir. J’ai senti que le Seigneur me disait de me
« reposer en lui ». Malheureusement, j’ai mal interprété cette parole croyant que je ne devais entamer aucune démarche concrète
pour l’obtention d’un emploi. Après plusieurs mois d’attente et après m’être enfoncé profondément dans les dettes, l’expérience
de la vie m’a révélé que j’étais dans l’erreur (Dieu ne m’appelait certainement pas à rester assis et à m’enfoncer dans les dettes).
J’ai donc commencé à rechercher activement un emploi, que j’ai finalement décroché. Je suppose que ce que Dieu cherchait à
me communiquer était: « Alors que tu chercheras un emploi, que ton attitude intérieure soit une attitude de repos en moi. » De
même, quand Dieu me dit dans mon journal « Je vais guérir cette personne », j’en suis venu à comprendre que Dieu est en train
de me communiquer que c’est sa volonté de la guérir. Toutefois, j’ai (et plusieurs autres personnes) réalisé que plusieurs choses
peuvent venir contrecarrer l’accomplissement du plan parfait de Dieu, et bien souvent la personne concernée n’est pas guérie en
fin de compte.
Principe: Toute prophétie est conditionnelle et dépend de la réponse humaine (Ézéchiel 33.13-16; Jérémie 18.7-10).
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HABACUC – UN MODÈLE BIBLIQUE
COMMENT JE ME CALME ET JE PERMETS À JÉSUS DE ME PARLER
1. Je cherche à me tranquilliser dans la présence du Seigneur en le louant, en chantant en Esprit ou en
m’imaginant au milieu d’une scène biblique. Mon être, autant physique qu’intérieur, en arrive donc à un état
de tranquillité et de réceptivité devant le Seigneur.

3. Le Seigneur me
communique ses pensées
par l’entremise de son
Esprit qui parle à mon cœur
(1 Corinthiens 2.9-10).

2. Mon esprit s’active alors que
je m’imagine en train de
parler avec Jésus. (Cela a
pour effet de stimuler ma foi
tout en me préparant à
recevoir et ça empêche mon
raisonnement de se mettre
dans le chemin.)

4. Son Esprit est en union avec
mon esprit (1 Corinthiens 6.17).

5. Des pensées et des
impressions spontanées sont
communiquées à mon esprit
par le Saint-Esprit et ces
dernières sont perçues par
mon intelligence qui les
retient.

7. Donc, lorsque je désire que
Dieu me parle, je ne
m’attends plus à une voix
extérieure qui viendrait du
cosmos, mais je suis à
l’écoute de l’activité dans
mon esprit.

6. Mon intelligence est
maintenant occupée à prendre
en note le flot de pensées et
d’images qui viennent à mon
esprit. Cela m’empêche de
m’égarer dans la pensée. Ma
foi et mon désir d’obéir sont
stimulés lorsque je relis ce que
le Seigneur m’a communiqué.
Je peux écrire librement parce
que je sais que je pourrai tester
le tout plus tard.

8. Lorsque je fais une pause pour recevoir une nouvelle pensée ou pour laisser émerger le bon mot qui doit être inscrit dans la
phrase que je suis en train d’écrire, il est possible que mon intelligence ait tendance à vouloir commencer à méditer sur la
pensée en question. À ce moment-là, je choisis plutôt de fixer mes yeux sur Jésus tout à nouveau. Nos propres pensées
peuvent facilement s’immiscer au détriment de celles de l’Esprit. Cela peut occasionner de l’impureté. Lorsque je prends le
temps de m’arrêter et que je fixe toute mon attention sur le Seigneur, il me communique le « bon » mot ou la « bonne » pensée.
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