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Dieu connaît toutes choses et si vous avez le Saint-Esprit qui habite en vous, vous aussi
vous pouvez connaître toutes choses. Ceci, non pas parce que vous auriez fait des études à
l’école, mais parce que Dieu habite en vous.

Parfois vous êtes dans une situation où vous ne savez pas ce que vous devez faire. Si,
intentionnellement, vous écoutez la voix du Saint-Esprit, vous pouvez recevoir de lui des
consignes, des révélations, des directions pour votre vie.
Si vous êtes dans la foi, si vous êtes prêt à ouvrir votre cœur, à recevoir la parole de Dieu
qui va être semée dans votre esprit, cette parole va produire beaucoup de fruits. Vous irez
de gloire en gloire.

Cet enseignement est complémentaire à la série « La connaissance révélée », que vous
pouvez trouver sur le site de l'Église de la Victoire.
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VOUS AVEZ LA
PENSÉE DE CHRIST

Car qui a connu la pensée du Seigneur, pour l'instruire*¹ ? Or nous, nous avons la
pensée de Christ*².
1 Corinthiens 2:16 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

*¹ Personne au monde ne peut instruire le Seigneur, il connaît toute chose.
*² l’onction

Vous pouvez avoir la même onction qu’avait le seigneur Jésus. En anglais, le mot chrétien
se dit « christian », on retrouve donc le mot « Christ ».
Cela veut dire que vous êtes un « petit Christ », un « petit oint ». Jésus-Christ est l’oint de
Dieu. Puisque vous êtes dans le corps de Christ et que vous avez reçu une onction du
Saint-Esprit, l’onction de Dieu vous habite.

Lorsqu’il est dit que vous avez la pensée de Christ, cela ne signifie pas que vous l’avez
parce que vous lisez la Bible, mais parce que vous êtes un enfant de Dieu. L’onction de
Dieu vous habite premièrement.
Votre esprit se renouvelle sûrement aussi parce que vous allez lire la Bible et que vous
serez renouvelé constamment par le renouvellement de votre intelligence en la lisant. C'est
alors que vous pourrez discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait
(Romains 12:2).

Vous avez la pensée de l’onction, vous pouvez penser comme Jésus-Christ.

Vous avez la même onction disponible pour votre pensée personnelle que celle que Jésus
avait lorsqu'il était sur la terre et celle qu’il a en ce moment.

Dans Ésaïe 55:8 l’Éternel dit :

car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit
l'Éternel.
Ésaïe 55:8 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Tout cela est valable uniquement pour l’homme naturel, mais pas pour l’enfant de Dieu qui a
la pensée de Christ.
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Aujourd’hui si vous connaissez le Seigneur, vous ne pouvez plus dire que les pensées du
Seigneur sont plus élevées que les vôtres car vous pouvez adopter ses pensées qui
deviennent vos pensées. Cette pensée d’onction devrait gouverner toute votre vie.

Vous êtes devenu oint de Dieu. Vous avez accès à une intelligence spirituelle et
surnaturelle en Christ. Grâce à elle vous allez pouvoir découvrir votre héritage glorieux.
C’est le Saint-Esprit, en vous donnant des révélations, la connaissance révélée, qui va
vous donner accès à cet héritage.

Opérer dans cette connaissance révélée c’est vivre à un autre niveau : dans une dimension
surnaturelle qui va tout changer dans votre vie.
Votre vie ne sera plus la vie d’un chrétien ordinaire qui va à l’église le dimanche matin mais
la vie d’un enfant de Dieu qui marche avec Dieu tous les jours : c’est une différence
majeure.

En ayant la pensée de Christ en vous, la révélation, par le pouvoir surnaturel de vos
décrets en tant qu’oint de l’Éternel, votre confession engendrera la manifestation des
promesses de Dieu dans votre vie.

ÊTES-VOUS PRÊT À ACCEPTER LE PRIX À PAYER ?
Dans le monde chrétien lorsqu’une nouvelle révélation est entendue, il y a deux réactions :

- soit le chrétien est ouvert, et parce qu’il a soif, il va aller faire des recherches sur ce
sujet.

- soit le chrétien est fermé, confortable dans son enseignement et va penser que s’il
entend quelque chose de nouveau, c’est quelque chose d’inutile, il pourra en avoir
peur et même penser que cet enseignement vient du diable. Certaines personnes
ont même dénoncé, attaqué des personnes qui prêchaient des choses nouvelles.

Il y a un prix à payer lorsque le Saint-Esprit vous révèle des choses que vous recevez par
la foi.
Vous devez être prêt à être faussement accusé : le diable est l’accusateur des frères.
Certaines personnes n’ont pas grandi, n’ont pas reçu de révélations. Vous devenez donc
une menace pour elles et elles vont vouloir vous détruire.
Rappelez-vous qu’il y a déjà une opposition spirituelle de l’extérieure : le monde est contre
le chrétien. Et il y a aussi une opposition à l’intérieur de l’Église mais cela peut changer.

Il faut être capable de mourir à l’opinion des gens et faire les choses avec un cœur pur
pour le Seigneur.

Dans le monde évangélique, il y a aussi des personnes qui pensent tout connaître et ne rien
avoir besoin d’apprendre de plus. Ils vont donc dénoncer des enseignements qu’ils ne
comprennent pas eux-mêmes, pensant qu’ils les comprennent.
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Les chrétiens ne sont pas arrivés au sommet de la révélation, beaucoup de choses
sont encore à découvrir en Jésus-Christ.

Si une personne a l’humilité de se dire qu’elle a encore beaucoup de choses à apprendre, le
Saint-Esprit va pouvoir lui parler, cette personne pourra grandir dans les voies de Dieu.

Comment marcher dans cette connaissance révélée ?

REMPLACEZ LA CRAINTE
PAR LA FOI

La crainte est présente dans le monde chrétien, certaines personnes s’imaginent qu’il est
sage d’être dans la crainte, de se méfier. Ces personnes ont peur de se faire avoir, peur du
mensonge, des fausses doctrines.
Le Saint-Esprit vous dirige par son Esprit. Il ne dirige jamais par la peur ou la méfiance.

[…] mon juste vivra par la foi […]
Hébreux 10:38 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

C’est par la foi que chaque chrétien doit vivre et la foi ne doit pas être contaminé par un
esprit de crainte. Dieu veut que vous soyez dans le discernement.

Si vous découvrez des choses dans la Parole de Dieu, vous allez découvrir la vérité. Le
Saint-Esprit est l’esprit de vérité qui vous conduit dans toute la vérité.

[…] l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. […]
Jean 16:13 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Il ne vous conduira jamais dans l’erreur.

La Parole de Dieu précise dans 1 Corinthiens 13 que vous êtes appelé à marcher dans
l’amour et que l’amour ne soupçonne pas le mal.
Vous ne pouvez pas recevoir de connaissance révélée du Saint-Esprit qui vient par la foi si
vous opérez par crainte.
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Il est donc essentiel d’être bien disposé pour entendre et recevoir des révélations.

Le pasteur Joël Spinks mentionne que des personnes l’ont considéré comme étant trop
gentil : cela signifiait que, selon elles, il serait préférable qu’il soupçonne le mal.
Il est conscient du mal qui existe dans le monde, mais il ne le soupçonne pas puisque la
Bible dit que c’est ce qu’il faut faire. Il préfère aimer tout le monde, s’imaginer le meilleur des
gens. La foi étant agissante par l’amour (Galates 5:6), elle fonctionne uniquement s’il y a
l’amour. Comme il est une personne de foi, il reçoit des révélations du Saint-Esprit, si une
personne fait ou dit des choses mauvaises, il a la foi que le Saint-Esprit va lui révéler. En
vivant de cette manière, il a une plus belle vie.

C’est ainsi qu’une nuit le Saint-Esprit lui a révélé une conversation complète. Le lendemain
matin, discutant avec les personnes présentes dans le rêve, il comprit qu’elles lui racontaient
des mensonges.

[…] celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.
1 Jean 4:4 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Si vous marchez par la foi, vous êtes dans la foi que le Saint-Esprit va vous parler lorsque
vous lisez la Parole de Dieu, lorsque vous écoutez une prédication.
Vous êtes ouvert, et allez ouvrir votre coeur pour recevoir la Parole de Dieu car vous avez la
foi que le Saint-Esprit qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.
Le Saint-Esprit vous donne la paix et s’il y a une erreur, il va vous révéler celle-ci.

Le diable vous propose la méfiance, la peur. Dieu vous demande de lui faire confiance, il
vous protège, vous enseigne dans toute la vérité.

Si vous choisissez de ne pas soupçonner le mal, vous allez recevoir des révélations.
Si à l’inverse, une personne soupçonne le mal, elle bloque certainement des révélations que
Dieu voudrait lui donner, car elle sort du chemin de l’amour.

LE CLIMAT SPIRITUEL CHANGE CHAQUE JOUR
La vision de l’Église de la Victoire est de transformer le climat spirituel de la francophonie et
chaque jour des emails sont reçus : messages de remerciements, de témoignages de vies
transformées. Le climat spirituel se transforme donc chaque jour. Ces personnes
entendent la parole de Dieu qui transforme leurs vies.

vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres.
Jean 8:32 (Bible, traduction Segond 21)
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ET SI VOUS OUBLIIEZ VOTRE RELIGION
ÉVANGÉLIQUE ?

Pour avoir des révélations, vous aurez besoin d’oublier votre religion évangélique.
Être évangélique c’est être en relation avec Jésus-Christ. Dans une église évangélique, il y a
un système religieux qui est installé.

Lorsque le pasteur Joël Spinks était petit, on lui avait dit que la Bible était l’autorité de
chaque évangélique. Mais dans la réalité ça n’est pas toujours le cas. Lorsque certaines
personnes entendent quelque chose de nouveau, comme c’est différent de ce qu’ils
entendent habituellement, ils refusent, préférant la sécurité de leur boîte de théologie.

Oublier votre religion ne signifie pas oublier sa confession de foi mais de supprimer la
forme religieuse qui étouffe les révélations qui viennent du Saint-Esprit.
Supprimez la forme religieuse, cette mentalité qui n’a pas de puissance et décidez d’être
loyal envers la Parole de Dieu.

Le pasteur Joël Spinks a pu remarquer au cours de son parcours que certains chrétiens
avaient peur de l’inconnu, des fausses doctrines, des démons.
Si c’est votre cas, vous pouvez décider aujourd’hui de vivre dans la paix et ainsi avoir des
révélations par le Saint-Esprit. En étant une personne de foi, vous aurez aussi le
discernement.

Par exemple, vous écoutez une prédication en étant bien disposé.
Le prédicateur va dire une chose et dans votre esprit vous allez vous dire que cette parole
est bizarre : vous n’avez pas la paix. Vous pourrez vous dire que cette personne n’a pas
vraiment saisi quelque chose. Vous n’aurez pas besoin de mépriser la personne mais vous
garderez le discernement que vous avez eu pour vous : vous avez été béni à d’autres
moments.

Si vous écoutez en étant mal disposé. Vous allez peut-être dire : « on va voir si cette
personne va vraiment m’enseigner la vérité » ou vous avez entendu des choses sur cette
personne, … cela va vous mettre dans une position de méfiance, de crainte, vous ne serez
pas bien disposé, vous ne pourrez pas recevoir des révélations du Saint-Esprit.

Si vous n'accueillez jamais rien de différent, vous allez toujours vivre les choses que vous
vivez constamment, vous irez donc de défaites en défaites ou resterez dans le statu quo.
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Ce qui se passe dans la francophonie n’est pas glorieux, ce n'est pas le meilleur de Dieu. Il
est donc évident qu’il est nécessaire à la francophonie d’apprendre des choses, de les saisir
et de les expérimenter dans la vie chrétienne.

La crainte empêche d’avancer mais la foi élève.
Vous n’avez pas besoin d’être méfiant mais de marcher dans l’amour.

Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la
vérité, […]
Jean 16:13 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Le Saint-Esprit habite en vous et va vous conduire dans toute la vérité, vous n’avez plus
qu’à être proche de lui, sensible à sa voix, sans crainte ni méfiance.
Vous pouvez dire « Seigneur j’ai soif de toi, je veux grandir dans tes voies. ».
Le Saint-Esprit, par votre foi, va vous révéler des choses. Ainsi vous grandirez.

DIEU NE VOUS APPELLE PAS
À DISCUTER

RECEVOIR DES RÉVÉLATIONS
Pourquoi certains chrétiens connaissent-ils le cœur de Dieu alors que d’autres ne le
connaissent pas du tout ?

Les premiers ont reçu la révélation de l’amour de Dieu.
Pendant de nombreuses années, ils ont toujours entendu qu’ils n’étaient pas assez bons,
toujours dans la faillite à tous les niveaux. Ils n’ont jamais entendu parler de leur identité en
Christ.
Et puis un jour, alors qu’ils entendent une prédication sur l’amour de Dieu, ils reçoivent la
révélation que Dieu les aime avec un amour éternel, qu’ils sont devenus la justice de Dieu.
Ils ont la révélation qu’ils ne sont plus des pécheurs mais des saints et qu’ils sont en route
vers le ciel. Désormais, il ne sera plus possible de les convaincre de retourner en arrière : ils
ont la conviction, reçue par révélation, de l’amour de Dieu.
Personne au monde ne peut voler cette révélation.
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Les seconds reçoivent des informations sur Dieu. Les premiers reçoivent des révélations
de Dieu.

C’est uniquement en recevant des révélations que votre vie peut changer. En recevant une
révélation, celle-ci va se transformer en conviction.
Dieu vous appelle à être une personne de conviction, remplie d’amour, de foi et du
Saint-Esprit. L’apôtre Paul a dit :

[…] je sais en qui j'ai cru […]
2 Timothée 1:12 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

LA DISCUSSION N’EST PAS NÉCESSAIRE
Pour arriver à cela, il est nécessaire d’arrêter de discuter.

[…] évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes
relatives à la loi ; car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier
et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un
homme de cette espèce est perverti, et qu'il pèche, en se condamnant lui-même.
Tite 3:9-11 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

On provoque des divisions en ayant des discussions, des disputes, des querelles.
Les révélations viennent du Saint-Esprit. Ce n’est pas en ayant des querelles qu’elles vont
pouvoir naître, ni avec des argumentations, des débats théologiques. Chacun peut avoir sa
position mais ça n’est pas en entrant dans des discussions qu’on arrive à changer des
convictions ou des croyances. Voilà pourquoi Dieu nous dit d’éviter des discussions folles.
En outre, le Saint-Esprit n’aime pas cela et n’apportera pas de révélation à l’issue de ces
querelles.

Ces débats, ces querelles sont un mauvais témoignage pour les perdus. Ces querelles
discréditent les chrétiens aux yeux des perdus.

Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des
querelles […]
2 Timothée 2:23 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Or, il n’est pas convenable pour un serviteur du Seigneur d’avoir des
querelles. Qu’il se montre au contraire aimable envers tout le monde, capable
d’enseigner, et de supporter les difficultés.
2 Timothée 2:24 (Bible, traduction Semeur 2015)
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Celui qui est dans les querelles n’est pas aimable selon la Parole de Dieu.

Selon ce verset, vous allez être capable de supporter quelqu’un qui ne comprend pas
quelque chose, de l’aimer quand même, de prier pour elle afin qu’elle reçoive la révélation.

La connaissance biblique est importante mais la connaissance révélée est supérieure
parce que vous avez alors des convictions : vous serez alors inébranlable.

QU’EST-CE QUE LA
CONNAISSANCE RÉVÉLÉE ?

La connaissance révélée ça n’est pas une connaissance naturelle acquise par les cinq sens
mais une connaissance surnaturelle reçue par le Saint-Esprit, par la foi.
L’étude biblique ne suffit pas, il est essentiel d’apprendre à recevoir cette connaissance
révélée.

Dans la seconde partie de cet enseignement, vous allez apprendre comment recevoir cette
connaissance révélée et quels sont les bénéfices de celle-ci. Vous allez découvrir ce que
vous allez vivre ensuite une fois que vous avez appris à recevoir cette connaissance.
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