
Mercredi  30 octobre  2019 
Deux sagesses, deux réalités 

__________________________________________________________ 
Introduction 
Héb. 3 : 18 à Héb. 4 : 3 
Les israélites ne sont pas entrés dans la Terre Promise à cause de leur 
incrédulité. Lorsque l'incrédulité "habite" notre coeur, elle nous 
empêche de "voir" les réalités d'en-haut... 
L'objectif de l'incrédulité c'est d'orienter notre attention sur ce qui est 
impossible. Sa source provient de la sagesse terrestre ayant comme source 
initiale le diable...Jean 8 : 44...comprendre le contexte 
Les israélites, avant d'entrer dans la Terre Promise, étaient plus 
"conscients" des géants ( réalités visibles ) que "conscients" de Dieu 
( réalités invisibles ) à l'exception de Josué et Caleb... 
Bien que Dieu avait accompli de grands miracles auparavant, leurs yeux 
revenaient constamment aux réalités visibles... 
L'un des objectifs de Dieu c'est que  chaque croyant soit plus "conscient" 
du monde invisible, là où Dieu règne ( Le Roi et les principes du 
Royaume ) que du monde visible, l'atmosphère où le diable exerce une 
certaine autorité ( Le Prince de la puissance de l'air...Éph.2:2 ) 

Petite note intéressante : En anglais (KJV) il est mentionné..." Les fils de 
désobéissance" 
Dans la Bible "The Message", le verset 2 se traduit ainsi : 
" Vous avez laissé le monde, qui ne connaissait pas la façon première de 
vivre(avant la chute), vous dire comment vivre.Vous avez rempli vos poumons 
avec une incrédulité polluée (inhalée), et ensuite s'ensuivit la désobéissance 
(exhalée) 
➡ L'incrédulité conduit à la désobéissance... 
➡ La foi (active, vivante, spirituelle) conduit à l'obéissance 
Combien de fois est-ce que la parole de Dieu est prêchée mais ne suscite 
aucune réaction positive ? 
On dit "Amen", puis on continue comme auparavant... 
De quel Royaume faisons-nous la promotion ? 
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L'objectif de la sagesse provenant du monde est d'enfermer le croyant 
dans une seule dimension, celle du monde visible. Tant et aussi longtemps 
que le croyant marche selon le monde visible seulement, il est vulnérable 
et limité. Il n'expérimente jamais la vie promise, celle qui s'obtient par la 
foi... 

Réflexion : Cette Vie promise est cachée en Christ 
Il existe deux sortes de "réalités" soit celles du  monde visible avec toutes 
ses impossibilités, limites et obstacles et celles du monde invisible avec 
toutes ses possibilités. 
Ces deux "réalités" sont "inspirées" soit par la sagesse terrestre ou la 
sagesse céleste. 
➡ Par la raison, je suis "aligné" avec les impossibilités et je fonctionne 

en vertu de toutes les impossibilités se dressant devant moi... 
➡ Par la sagesse provenant de la Parole de Dieu et vivifiée par le St-

Esprit, je "bouge" en fonction de l'invisible, je comprends les 
ressources du ciel et vit en expectative des possibilités du ciel 

3. Citations 
1. Être biblique c'est d'être "habité" par sa Parole, c'est intérieur 
Lorsqu'on saisit l'importance de la Parole de Dieu, lorsqu'on croit dans 
sa puissance, sa vitalité et qu'on ouvre notre coeur à la recevoir sur une 
base régulière, nous y découvrons une source de satisfaction sans cesse 
renouvellée... 

Réflexion : Ce qui nous "habite" éventuellement nous contrôle... 
Si notre coeur pourrait "parler"...dirait il, je me sens "habité" par la 
Parole ou si au contraire il chercherait une "preuve" de sa présence ? 
➡ Marie était soucieuse des paroles de Jésus 
➡ Marthe était soucieuse des tâches ménagères... 
➡ Il existe un temps pour toute chose... 
Le Royaume de Dieu c'est là où Dieu règne par Christ. Le croyant doit 
apprendre à laisser la parole de Dieu habiter abondamment en lui...Luc 
17:21 
Lorsque la Parole de Dieu "habite" abondamment en nous, nos yeux sont 
"alignés" sur Dieu.  
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Lorsque la Parole de Dieu "habite" abondamment en nous, nos désirs 
changent dont celui d'acccepter que la volonté de Dieu prenne place 
dans notre vie 

2. Être biblique c'est lorsque le St-Esprit devient mon ami et que ma 
vie change de couleur 
En tant que croyant, je dois apprendre à recevoir la sagesse d'en haut. Je 
suis un être spirituel, un homme spirituel et le St-Esprit désire me 
transmettre la sagesse d'en-haut... 
C'est par la sagesse d'en-haut qu'éventuellement mon intelligence est 
renouvellée 

3. Lorsque la Parole de Dieu "habite" en moi abondamment et que 
ma vie est dirigée par le St-Esprit, je prends conscience des réalités 
invisibles. 
Ce qui régit ma vie de plus en plus, ce sont les principes du Royaume de 
Dieu. J'ouvre mon esprit aux miracles, aux rhéma, à la source d'eau vive et 
à une vitalité 

Citation :  
➡ Ce que je vois, ce que je perçois, va définir ma manière de vivre et 

affecter directement ma foi 

➡ Ma perception de Dieu est étroitement relié à ma fermeté dans ma 
marche quotidienne 

Si je veux vivre selon les principes du Royaume avec toutes ses 
possibilités, je dois apprendre à me positionner dans le domaine de 
l'invisible ce qui demande une discipline quotidienne... 

Lire 2 Cor. 4 : 18 
Le mot "visible" est associé à ce qui est temporaire, pour un temps, une 
saison, éphémère... 
Le mot "invisible" suggère l'idée d'une qualité de vie imprégnée du 
Royaume de Dieu comme une possession présente... 
Lorsque je regarde à l'invisible, je vis en perspective des richesses du  
Royaume de Dieu. 

Lire 1 Tim. 4 : 8 
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