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RETOUR SUR
LES VÉRITÉS ESSENTIELLES

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

* l’onction

Vous avez reçu la pensée de l’onction, l’esprit de vérité qui vous enseigne toute chose,
toujours dans la vérité. Ainsi, vous pouvez adopter les pensées de Dieu, car vous avez le
même Saint-Esprit que Jésus.
C’est par le Saint-Esprit que vous recevez surnaturellement des révélations, vivant par la
foi. Avec ces révélations, vous allez mieux comprendre la Parole, recevoir toujours plus de
Dieu.
Cette connaissance révélée de la Parole changera votre vie car elle vous amènera des
convictions.

Certainement vous ne serez pas compris par les chrétiens qui n’ont pas reçu ces
révélations : c’est le prix à payer.
Mais la foi étant opérante par l’amour (Galates 5:6), il est essentiel de rester dans l’amour.
Être aimable vous permettra de ne pas entrer dans des querelles (2 Timothée 2:24).
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Rappelez-vous que l’essentiel est ceci : « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera
sauvé » (Romains 10:13) .
Grâce au discernement, le Saint-Esprit vous révélera les dangers. Ainsi vous n’avez pas
besoin de soupçonner le mal qui vous ferait sortir du chemin de l’amour.

VOICI LA SUITE DE L’ÉTUDE SUR
L’INTELLIGENCE SPIRITUELLE

COMMENT RECEVOIR
DES RÉVÉLATIONS ?

EST-CE VRAIMENT IMPORTANT D’AVOIR DES RÉVÉLATIONS ?
Vous n’êtes pas arrivé au sommet de la révélation, vous avez besoin d’apprendre.

Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort.
Proverbe 14:12 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Selon la raison, vous pouvez avoir l’impression que vous devez faire une chose mais le
Saint-Esprit va vous révéler si c’est une mauvaise chose.

Heureux ceux qui placent en toi leur appui ! Ils trouvent dans leur cœur des
chemins tout tracés.
Psaume 84:5 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Il est vraiment important que vous soyez sensible au Saint-Esprit qui habite votre esprit.

L’EXEMPLE DE PIERRE
Pierre était un homme d'affaires qui allait à la pêche mais il était très simple sans grande
instruction. Dieu le Père a décidé de se révéler à lui.
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Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses
disciples : Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ? Ils répondirent : Les uns
disent que tu es Jean Baptiste ; les autres, Élie ; les autres, Jérémie, ou l'un des
prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon Pierre répondit :
Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant*¹. Jésus, reprenant la parole, lui dit : Tu es
heureux*², Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas la chair et le sang*³ qui t'ont
révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es
pierre*⁴, et que sur cette pierre*⁵ je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour
des morts ne prévaudront point contre elle.
Matthieu 16:13-19 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

*¹ Ceci était une connaissance révélée à Pierre.
*² béni (makarios en grec)
*³ Ce n’est pas une connaissance naturelle, ce n’est pas par la raison.
*⁴ petite pierre, caillou (petros en grec)
*⁵ grosse pierre, rocher (petra en grec)

Le rocher était la connaissance révélée que Pierre venait de découvrir : le fait que Jésus
était le messie, le fils de Dieu.
C’est sur cette révélation que Jésus allait bâtir son Église. Satan ne pourrait rien faire
contre cette connaissance révélée.

CAS CONCRET DE PERSONNE AYANT UNE CONVICTION :
Si vous avez besoin d’une guérison, vous lisez la Parole et la méditez. Vous lisez :

[…] c’est « par ses meurtrissures que vous avez été guéris. ».
1 Pierre 2:24 (Bible, traduction Abbé Crampon)

Vous lisez et le Saint-Esprit vous révèle que vous avez déjà été guéri il y a 2000 ans.

C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies.
Psaume 103:3 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Le Saint-Esprit vous accorde une révélation personnelle pour votre propre vie qui devient
une conviction. Vous avez peut-être aussi reçu une guérison en même temps. Si quelqu’un
vous dit que les miracles ne sont plus d’actualité, pour vous la conviction est bien réelle :
vous avez été guéri. Voilà pourquoi il est tellement important de vivre par conviction.
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PERSONNE QUI NE MARCHE PAS PAR RÉVÉLATION
Lorsqu’une personne ne marche pas par révélation, elle entend des choses sur Dieu, elle
va raisonner. Elle va accueillir des informations, parler de ce qu’elle a entendu. Elle va
croire une personne, argumenter face à d’autres chrétiens.
Elle pourra en arriver à se quereller avec une autre personne qui, de même, a entendu
autre chose.
Ce sera un débat de points de doctrine qui ne mènera à rien, car la Bible dit que ce sont des
discours inutiles.
La meilleure des choses à faire serait de s’arrêter et prier afin que le Saint-Esprit lui
accorde des révélations.

Dieu appelle le corps de Christ à marcher ensemble dans l’unité de l’esprit, à avoir la
pensée de Christ lorsque tous sont connectés au ciel.
Alors il est possible de travailler en équipe.

Je te donnerai les clefs du royaume des cieux* : ce que tu lieras sur la terre sera
lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux.
Matthieu 16:19 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

* l’autorité

L’autorité dans l'Église est donnée à ceux qui savent recevoir la connaissance révélée.
Parfois les chrétiens sont frustrés dans leur vie chrétienne mais ils ne veulent pas accueillir
la connaissance du Saint-Esprit. Ils restent bornés dans des enseignements du passé qui ne
sont pas forcément vrais.

[…] l'homme nouveau*¹, […] se renouvelle, dans la connaissance*², selon
l'image de celui*³ qui l'a créé.
Colossiens 3:10 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

*¹ l’homme spirituel, recréé
*² connaissance révélée
*³ Christ

Chaque enfant de Dieu peut recevoir une connaissance révélée.

La révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l'intelligence aux simples.
Psaume 119:130 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Elle est accessible aux simples.
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[…] Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages ; Dieu a
choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes ; et Dieu a choisi les
choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour
réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu.
1 Corinthiens 1:27-29 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Dieu aime choisir les personnes simples car elles sont assez simples pour dire que si elles
ont fait quelque chose, ça n'est pas par leur intelligence. C’est Dieu qui leur a accordé une
révélation. Elles glorifieront donc Dieu.

Si on vous a méprisé, vous êtes un candidat pour recevoir la connaissance révélée.

La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses* ; la gloire des rois, c'est de sonder
les choses.
Proverbe 25:2 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

* Dieu cache des perles précieuses

[…] la gloire des rois, c'est de découvrir ce que Dieu a caché.
Proverbe 25:2 (Bible, traduction Parole de Vie)

QUELS SONT LES BÉNÉFICES DE
L’INTELLIGENCE SPIRITUELLE ?

ELLE DONNE ACCÈS À VOTRE HÉRITAGE
Vous recevez la connaissance que vous êtes devenu un héritier, vous avez donc un
héritage.
Lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir des choses que vous ne voyiez pas avant. Vous
allez découvrir des vérités que même des chrétiens de longues dates n’ont jamais vues.
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Par exemple, si vous lisez :

[…] L'Éternel est mon berger : je ne manquerai de rien.
Psaume 23:1 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Par la connaissance révélée, vous comprenez alors que « Dieu pourvoit à tous vos besoins
selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » (Philippiens 4:19) .
Vous avez la conviction que c’est la vérité.

Puis la Bible vous révèle que de nombreux personnages de la Bible (Abraham, Isaac,
Jacob, Joseph, Job, David, Salomon) ont été extrêmement bénis. La bénédiction se
manifestant dans le concret.

La Bible montre aussi que quand Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin d’Eden, ils
avaient la provision abondante, la santé, la joie, la paix.
Vous avez la certitude que Dieu n’a pas changé, il veut prendre soin de ses enfants.
Vous allez ainsi pouvoir vous saisir de cet héritage.

Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu,
afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données* par sa grâce.
1 Corinthiens 2:12 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

[…] nous n’avons pas à nous fier aux suppositions et aux opinions du monde. Nous
n’avons pas appris dans des livres ou en allant à l’école ; nous l’avons appris de
Dieu qui nous a enseigné de personne à personne à travers Jésus et nous vous le
transmettons de la même façon, de manière personnelle.
1 Corinthiens 2:12 (Bible, traduction française The message)

Vous avez reçu le Saint-Esprit afin de connaître spirituellement (révélation) et non
mentalement (information).

Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais
avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses
spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car
elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est
spirituellement qu'on en juge.
1 Corinthiens 2:13-14 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Puisque vous avez le Saint-Esprit, vous allez recevoir des révélations personnelles qui
deviendront des convictions.
Le diable veut bloquer ces révélations. Il va par exemple envoyer des accusations contre un
enseignement pour perturber le chrétien qui sera dans la crainte.
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Il va tenter de semer un mensonge dans votre vie, vous faisant croire que la Parole de Dieu
n’est pas toujours vraie, qu’il faut être « équilibré ». Pour Dieu, l’équilibre de ces hommes
n’en est pas un, puisque ces hommes croient la parole de l’homme avant de croire celle de
Dieu.

Durant son enfance, des personnes disaient au pasteur Joël Spinks de ne pas écouter de
messages de prédicateurs prêchant sur la guérison ou sur la foi.
Ces prédicateurs étaient critiqués, calomniés. Le diable voulait l’empêcher de recevoir des
révélations concernant la foi, la guérison, la provision de Dieu.
Ayant été formaté à avoir peur s’il écoutait des enseignements sur la foi et la guérison, il se
sentit coupable lorsqu’il écouta ce genre de prédication.
Finalement, il réalisa que ces prédications étaient fondées sur la Parole de Dieu.

ELLE VOUS ACCORDE LA CLARTÉ DANS VOTRE VIE

Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je suis la lumière du monde ; celui qui me suit
ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.
Jean 8:12 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Vous marcherez dans la clarté.

[…] personne qui me suit ne trébuche dans les ténèbres. Je fournis beaucoup de
lumière pour vivre.
Jean 8:12 (Bible, traduction française The message)

Dieu ne vous appelle jamais à tâtonner mais vous marchez éclairé par le Saint-Esprit.

ELLE APPORTE L’AUDACE D'OBÉIR À DIEU

Élie […] dit à Achab : L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur !
Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole.
1 Rois 17 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Pour donner ce genre de parole, Élie devait sûrement avoir une profonde conviction. Ce
n’était pas quelque chose de calculé mais quelque chose de divin, surnaturel.
Lorsque vous recevez une révélation, vous êtes certain de ce que croyez !

Une révélation crée une conviction que vos paroles s’accompliront certainement.
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PARENTHÈSE CONCERNANT LES CONVICTIONS
Vous recevez quelque chose au moment de votre temps de prière concernant une
transition dans votre vie. Le Saint-Esprit vous parle :

Les brebis entendent ma voix […] et elles me suivent.
Jean 10:27 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

À force d’être obéissant, de prendre des petits pas, de voir des confirmations, vous
comprenez que Dieu confirme sa parole dans votre vie.
Dieu a placé des autorités spirituelles dans votre vie pour vous aider à discerner la
volonté de Dieu.
Dès que vous avez reçu quelque chose, vous allez pouvoir en parler avec votre autorité
spirituelle pour présenter ce que vous croyez avoir reçu de Dieu dans l’humilité.
Cette autorité pourra valider ou non ce que vous avez reçu.
Car si vous entretenez un mensonge dans votre cœur, cela devient une conviction.
Vous êtes certain que Dieu a parlé alors que c’était juste une pensée humaine.
Vous comprenez pourquoi il est important de parler avec votre autorité.

Les autorités spirituelles sont des dons de Dieu (Éphésiens 4:11), elles sont là pour vous
bénir, vous protéger, et vous donner des conseils.

ELLE VOUS ACCORDE LA RÉUSSITE LÀ OÙ LES AUTRES ONT
ÉCHOUÉS
Dieu vous donne le courage d’affronter tous les obstacles.

Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas,
quoiqu'ils soient une famille de rebelles.
Ézéchiel 3:9 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Lorsque vous recevez une révélation qui se transforme en conviction, vous allez foncer
avec l’appel de Dieu sur votre vie.

Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse ;
reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers.
Proverbe 3:5-6 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Dieu va aplanir vos sentiers. Il ouvre les bonnes portes. Il vous conduit, vous donne la
paix, la joie. Tout cela c’est grâce à la connaissance révélée.
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ELLE VOUS ÉQUIPE POUR VOTRE RÈGNE SUR LA TERRE
Vous êtes appelé à avoir une influence glorieuse dans le monde.

Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils de l'homme.
Psaume 115:16 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Vous êtes la lumière du monde, vous êtes appelé à briller.

Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui
reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie
par Jésus-Christ lui seul.
Romains 5:17 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Par cette révélation de votre ADN spirituel vous savez que vous êtes cohéritier avec
Christ (Romains 8:17).

Je puis tout par celui qui me fortifie.
Philippiens 4:13 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Puisque c’est écrit, c’est la vérité.

Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde […]
1 Jean 4:17 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Jésus est oint, vous êtes oint : vous êtes un « petit oint », représentant le royaume de Dieu.

[…] celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui.
1 Corinthiens 6:17 (Bible, traduction Segond 21)

Vous faites partie du corps de Christ, le Saint-Esprit est en vous. Vous avez la pensée de
Christ et vous allez faire tout ce que Dieu vous appelle à faire.

Vous êtes un participant de la nature divine :

[…] participants de la nature divine […]
2 Pierre 1:4 (Bible, traduction Louis Segond 1910)
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Il n’y a que par révélation que vous pouvez croire à tout cela. Car avant la révélation, vous
croyiez que vous étiez un pauvre pécheur. Avec la révélation de votre justice, vous
devenez un participant de la nature divine : « Avec Dieu, vous ferez des exploits » (Psaume
60:12).

Aujourd’hui vous n’êtes plus quelqu’un d’ordinaire, vous êtes un enfant de Dieu, le
Saint-Esprit est en vous, vous êtes en route vers le ciel.

C’est l’opinion de Dieu qui compte, ce qui est écrit dans sa Parole est la vérité.

Décidez-vous d’accepter cette vérité dans votre vie ?
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