
RECEVEZ VOTRE HÉRITAGE
La bénédiction manifestée (partie 3)

Essentiel du message du 26 janvier 2022 | Joël Spinks

RETOUR SUR
LES VÉRITÉS ESSENTIELLES

Vous avez désormais décidé d’être engagé et de demeurer une personne de foi dans la
Parole de Dieu.
Pour cela, la Bible d’étude du pasteur Joël Spinks vous bâtit chaque jour. Chaque jour vous
découvrez les promesses et vous avez compris qu’il fallait croire pour recevoir afin de
savourer le lait et le miel sans aucune condamnation, sans sentiment de culpabilité.

Vous avez découvert que quelque soit ce qui se passe dans le monde, une paix
surnaturelle est accessible pour vous, enfant de Dieu, et vous avez décidé que vous
vouliez rester dans cette paix surnaturelle la paix de Dieu qui est en vous. Vous vous
rappelez la promesse de Dieu, la bienheureuse espérance, l’enlèvement de l’Église du
seigneur Jésus-Christ.

VOICI LA SUITE DE L’ÉTUDE SUR
LA BÉNÉDICTION MANIFESTÉE

Le pasteur Joël Spinks nous parle de deux témoignages de deux personnes qui ont été
transformées dans la présence de Dieu :

- Une femme qui a accepté Jésus dans sa vie à l’âge de 55 ans et a ainsi été libérée
de l’arthrose, de l’anorexie, de la boulimie, de l’alcoolisme, et de l’anxiété.
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- Un homme qui n’a plus de problème physique, depuis qu’il a écouté Vent de
Guérison tous les jours durant trois semaines.

Lorsque le message de la foi est prêché, l’esprit de foi est là et vous pouvez alors recevoir
votre héritage en Jésus-Christ dans la présence de Dieu.

A leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d’Aaron, et de toute l’assemblée
des enfants d’Israël, à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport,
ainsi qu’à toute l’assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu’ils
racontèrent à Moïse : nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la
vérité, c’est un pays où coulent le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le
peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes ; nous
y avons vu des enfants d’Anak.
Nombres 13:26-28 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

et nous y avons vu les géants, enfants d’Anak, de la race des géants : nous étions
à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles.
Nombres 13:33 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Ceci est le rapport du « camp du doute ».

Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse. Il dit : montons,
emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs !
Nombres 13:30 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Caleb avait vu la même chose que la majorité mais il avait un rapport différent, car Caleb et
Josué étaient des personnes de foi.

Aujourd’hui vous allez découvrir comment recevoir l’héritage donné par le seigneur
Jésus.
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DEMEUREZ DANS LA DIMENSION
DE LA FOI DE DIEU

La foi est une force spirituelle qui peut déplacer les montagnes.
Lorsque vous vous exposez aux enseignements de la foi, vous allez non seulement capter
des choses avec votre intelligence mais en plus, spirituellement vous allez recevoir la foi
communiquée au travers du message.

[…] la foi vient de ce qu’on entend et ce qu’on entend vient de la parole de Christ
[la parole de l’onction].
Romains 10:17 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

En vous positionnant pour tirer sur l’onction de Dieu disponible, cet esprit de foi reçu
va changer votre vie.

ENTRETENEZ-VOUS AVEC
LA PAROLE DE FOI

C’est en déposant la parole, à laquelle vous croyez, dans votre cœur que votre vie va être
transformée.

Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur.
Or, c’est la parole de la foi, que nous prêchons.
Romains 10:8 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

La bouche parle de l’abondance du cœur, lorsque vous passez du temps dans la Parole,
vous déposez des paroles de vie dans votre cœur. Et lorsque vous avez besoin de vivre
un encouragement, la parole semée en vous va se manifester, vous entendrez la voix
de Dieu qui va vous rappeler la vérité qu’il a déclaré et vous serez protégé à long terme :
toutes les promesses de Dieu sont pour vous oui et amen.
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Il leur dit : de quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout
tristes ?
Luc 24:17 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

[…] de quoi discutez-vous en marchant ? […]
Luc 24:17 (Bible, traduction Semeur)

En vous entretenant avec la parole de Dieu, vous n’entendrez plus une parole
décourageante et vous demeurerez heureux.

Dieu vous appelle à marcher par la foi tous les jours.

Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël ; mais avec tout cela, voici le
troisième jour que ces choses se sont passées.
Luc 24:21 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Les disciples étaient dans le désespoir, ils n’avaient pas une vision complète de la situation
mais plus tard, leurs yeux s’ouvriraient.

Si vous êtes chrétien et triste, c’est que vous ne vous entretenez pas avec des
pensées qui vous font du bien.

Le pasteur Joël Spinks raconte l’épreuve du pasteur Rick Renner au moment de son
immigration en Russie. Les avocats lui disaient qu’ils devraient quitter ce pays. Il a décidé de
continuer à croire à ce que Dieu lui avait dit, et il n’a pas déclaré ce qu’il y avait dans ses
pensées car « la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. » (Proverbe 18:21).

C’est souvent lorsque vous voulez aller à un autre niveau que vous allez vivre de
l’opposition. En chassant le diable, il ira loin de vous.

Ne vous enivrez pas de vin : c’est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de
l’Esprit ; entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des
cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du
Seigneur ; rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père,
au nom de notre seigneur Jésus-Christ.
Éphésiens 5:18-20 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Le Saint-Esprit est un esprit de foi, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes rempli
de foi. Vous pouvez louer le Seigneur en tout temps car malgré les choses difficiles, Dieu
est là.
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ENTOUREZ-VOUS DE
PERSONNES DE FOI

Ainsi donc, pendant que nous en avons l’occasion, pratiquons le bien envers tous,
et surtout envers les frères en la foi.
Galates 6:10 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

[…] faisons du bien à tous, mais surtout à ceux de la maison de la foi.
Galates 6:10 (Bible, traduction Darby)

[…] faisons du bien à tous, mais surtout à ceux qui sont de la famille de la foi.
Galates 6:10 (Bible, traduction Ostervald)

Le chapitre 6 de Galates parle de la loi des semences et des récoltes.
Dieu vous appelle à être dans une maison spirituelle, en écoutant les enseignements de
cette maison spirituelle, vous recevrez spirituellement.

Et, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de
l’Écriture : j’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé ! Nous aussi nous croyons, et c’est
pour cela que nous parlons.
2 Corinthiens 4:13 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

C’est une bénédiction d’avoir des frères et des sœurs, même à distance, c’est une
bénédiction d’avoir une couverture spirituelle.

[…] parce que mon serviteur Caleb a été animé d’un autre esprit, et qu’il a
pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses
descendants le posséderont.
Nombres 14:24 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Ces hommes qui sont montés d’Égypte, depuis l’âge de vingt ans et au-dessus, ne
verront point le pays que j’ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils
n’ont pas suivi pleinement ma voie, excepté Caleb, fils de Jephunné, le Kenizien,
et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l’Éternel.
Nombres 32:11-12 (Bible, traduction Louis Segond 1910)
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Seuls Caleb et Josué, le « camp de la foi », ont pu entrer dans la terre promise, ils ont eu
un laisser-passer et ont pu savourer le lait et le miel.
Il y a des privilèges pour ceux qui sont dans la foi.

Vous pouvez être un agent de changement pour les personnes qui sont dans le doute
et dans la dépression, dans la mesure où ils souhaitent changer.

Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la
vie.
Proverbe 4:23 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Gardez à l’esprit qu’il est important de protéger votre cœur afin de ne pas vous laisser tirer
vers le bas.

PERSÉVÉREZ JUSQU'À LA
PLEINE MANIFESTATION

[...] [Caleb dit à Josué :] tu t’en souviens, le Seigneur a parlé de toi et de moi à
Moïse, l’homme de Dieu.
Josué 14:6 (Bible, traduction Parole de Vie 2017)

J’avais 40 ans quand Moïse, le serviteur du Seigneur, m’a envoyé de
Cadès-Barnéa pour chercher à connaître le pays de Canaan. En revenant, je lui ai
raconté fidèlement ce que j’avais vu. Mes frères qui étaient venus avec moi [les
dix autres qui étaient dans le doute] décourageaient le peuple*. Moi, au contraire, je
suivais le Seigneur mon Dieu de tout mon cœur.
Josué 14:7-8 (Bible, traduction Parole de vie 2017)

* avec des propos de défaites.

Ce jour-là, Moïse a fait ce serment : « Je jure que toi et tes enfants, vous recevrez
en partage pour toujours la région où tu es allé. En effet, tu as suivi le Seigneur ton
Dieu de tout ton cœur. » Maintenant, il y a 45 ans que le Seigneur a donné
cet ordre à Moïse. C’était le moment où les Israélites traversaient le désert. 
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Depuis ce temps-là, le Seigneur m’a gardé en vie, selon sa promesse. J’ai
maintenant 85 ans.
Josué 14:9-10 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Quarante cinq ans plus tard, Caleb était toujours dans la foi. Il était prêt à attendre aussi
longtemps que nécessaire.

Pourtant, j’ai toujours autant de forces qu’au moment où Moïse m’a envoyé en
Canaan. Je suis aussi fort qu’avant, pour faire la guerre ou pour toute autre activité.
Josué 14:11 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Il était toujours aussi fort, aussi déterminé à 85 ans. Voilà ce qui se produit lorsque vous
restez dans la foi.

Maintenant donc, donne-moi en partage la région montagneuse* que le
Seigneur m’a promise à ce moment-là. Tu as appris alors que les Anaquites
vivent dans de grandes villes protégées par des murs de défense. Si le Seigneur
est avec moi, je les prendrai, comme le Seigneur l’a annoncé. Josué bénit
Caleb [...].
Josué 14:12-13 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

* ou donne-moi cette montagne Josué.

Caleb était un homme de foi, il avait une foi surnaturelle, la foi de Dieu.

Moi, Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, j’écris à ceux qui ont reçu
une foi aussi précieuse que la nôtre […]
2 Pierre 1:1 (Bible, traduction Parole de Vie)

Votre foi vient de Dieu et elle est aussi précieuse que celle de Pierre.

PRENEZ VOTRE HÉRITAGE
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Car nous avons reçu la bonne nouvelle, tout comme ceux qui étaient dans le
désert. Or, ils ont entendu ce message sans aucun profit, car lorsqu'ils
l'entendirent, ils ne le reçurent pas avec foi.
Hébreux 4:2 (Bible, traduction Nouvelle Français courant)

[…] not being mixed with faith in them that heard it*.
Hébreux 4:2 (Bible, traduction King James)

* L’Évangile n’a pas été mélangé avec la foi

Pour aller chercher votre terre promise, vous avez besoin d’être dans une dimension
surnaturelle. Cela ne peut se faire qu’en ayant vu la chose déjà réalisée, en étant
convaincu : en mêlant le message, la parole, les promesses, la vision de Dieu à votre foi.

Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu’à la
fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous
imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses.
Hébreux 6:11-12 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

En tant qu’enfant de Dieu, vous avez le choix de croire et de recevoir.
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