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Pensées Hebdomadaires 9, 16, 23, 30 janvier 2021 

Connaissez-vous la Parole ou la Parole ? 

Bonjour à tous, 

S’appuyer sur un verset biblique ? 
Il y a des années, un homme m'a envoyé un e-mail pour me demander de l'aide : il connaissait la 
Parole de Dieu mais il ne connaissait pas Jésus. Il connaissait tout de Lui grâce aux Écritures, 
mais il ne Le connaissait pas personnellement. Il croyait, mais ne connaissait pas. 

Une femme m'a envoyé un courriel disant la même chose. Elle avait des volumes de notes de 
certains des meilleurs professeurs de Bible du monde, des articles de journaux, et des notes dans 
les marges de sa Bible ; Elle connaissait la Parole mais ne connaissait pas la Personne.  

Comme l'homme et la femme ci-dessus, lorsque nous parlons de connaître "la Parole de Dieu", 
nous parlons de chapitre et de verset. "Je connais la Parole de A jusqu’à Z" pourrait-on dire. Ou 
"Je suis dans la Parole tous les jours". Mais le Nouveau Testament que nous appelons "la Parole 
de Dieu" n'a vu le jour qu'en 367, et a été officialisé lors des conciles de 393 et 397, soit environ 
300 ans après la mort des auteurs du Nouveau Testament.  

Cela signifie que les auteurs du Nouveau Testament avaient un sens tout à fait différent lorsqu'ils 
parlaient de "la Parole de Dieu". Lorsqu'ils ont écrit sur la Parole de Dieu, ils parlaient de la 
personne de Jésus. Lorsque nous disons la Parole de Dieu, nous parlons de l'encre sur une page.  

Lorsque nous avons un problème, nous nous tournons vers un chapitre et un verset qui 
s'appliquent à notre situation afin de pouvoir "nous appuyer sur la Parole", car c'est ce que la 
culture de l'Église et nos pasteurs nous ont dit de faire pendant des années. Mais pendant les 300 
premières années de la foi après la Pentecôte, s'ils avaient un problème, ils priaient pour entendre 
directement la Personne de la Parole afin de pouvoir se tenir sur ce qu'Elle leur disait. Ils n'avaient 
pas le livre des Ephésiens ou des Romains pour se tourner vers les chapitres et les versets. Nous 
pensons que l'encre sur la page équivaut à une révélation personnelle de ce qu'Il pourrait nous 
dire. Ce n'est pas le cas. 

Voici la bonne façon de procéder 
Dans Actes 13:46-47, Paul et Barnabas sont opposés par des juifs incroyants, ainsi Paul révèle 
quelque chose que la personne qui est la Parole de Dieu, lui a dit :  

"Il fallait que la parole de Dieu (Jésus) vous soit d'abord adressée, mais puisque vous vous êtes 
jugés indignes de la vie éternelle, nous nous tournons vers les païens, car c'est ce que le 
Seigneur nous a ordonné, en disant "Je t'ai établi comme une lumière pour les païens* afin que tu 
apportes le salut jusqu'aux extrémités de la terre." *Ésaïe 49:6 

Paul cite la dernière moitié d'Esaïe 49:6 qui concerne le Messie, et pourtant Paul dit que le 
Seigneur leur avait aussi parlé. Paul n'a pas feuilleté les pages écrites pour trouver un verset sur 
lequel s’appuyer. Il n'est pas allé dans ses notes pour voir quel verset s'appliquerait à leur 
situation. Il a dit que le Seigneur, la vraie Parole de Dieu, lui avait parlé et avait mis en évidence 
un verset de la parole écrite d'Esaïe. C'est ce sur quoi il se tenait ; c'était cette parole personnelle 
d'abord et le verset que le Seigneur lui avait dit en second.   

On a été mal enseigné 
Pourquoi donc nous a-t-on appris à inverser cet ordre ? Pourquoi est-il courant de feuilleter les 
pages jusqu'à ce que nous trouvions un verset sur lequel ‘s’appuyer’, sans savoir si la personne 
du Verbe Vivant est réellement d'accord avec cela pour notre situation ? La réponse directe est 
qu'il faut Le connaître pour obtenir les réponses d'abord, avec un verset dans la Parole écrite 
comme confirmation. Le fait que tant de chrétiens inversent l'ordre, en récitant ou en suivant une 
formule, plutôt que de simplement demander à Christ en eux parce qu'ils Le connaissent, en dit 
long sur l'expérience de l'église.  
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La foi vient par révélation - la Parole - Noé n'a pas seulement décidé de construire un bateau, il a 
reçu une Parole, une révélation, une grâce qui l'a instruit de le faire. Abraham n'a pas simplement 
décidé de se promener en Terre promise et Moïse n'a pas non plus décidé d'affronter Pharaon. 
Josué n'a pas seulement eu l'idée de faire le tour de Jéricho et Gédéon n'a pas non plus eu l'idée 
de 300 hommes et de torches dans des pots d'argile. Chacun d'eux a été invité à prendre ses 
propres mesures par révélation - la foi était leur réponse à la révélation qu'ils avaient reçue. Leur 
réponse à la révélation était la foi. La foi n'est pas quelque chose que l'on décide de faire, la foi est 
toujours une réponse à une grâce/révélation/parole. 

Lorsqu'une personne feuillette la Parole pour trouver un verset sur lequel s’appuyer sans avoir 
d'abord eu une révélation personnelle sur le verset sur lequel s’appuyer, elle est dans une 
espérance et non dans la foi. Le Seigneur peut-il mettre en évidence un verset pour nous ? 
Absolument. La foi naîtrait de cette révélation, de cette grâce. Mais dire simplement "je m’appuie 
sur ce verset" sans avoir reçu au préalable une révélation de la vraie personne de la Parole pour 
le faire, c'est de l’espérance, pas de la foi.  

La différence entre la Bible et la culture de l'église 
Nous "déclarons" et "prononçons" sans une pensée pour ce qu'Il veut. Nous nous "appuyons" 
sans aller d'abord vers Lui pour voir quel verset Il pourrait mettre en évidence qui se rapporte à 
notre situation. Nous pensons à tort qu'il y a une puissance singulière en citant un chapitre et un 
verset, mais la puissance dans la Parole est dans la Personne qui est la Parole, et non dans la 
plume et l'encre. De nombreux théologiens ont connu des chapitres et des versets de la Parole et 
sont en enfer parce qu'ils ne connaissaient pas la Parole de Dieu la Personne. Souvenez-vous, 
"C'est l'Esprit qui donne vie... les paroles que je vous dis sont esprit et vie*". La vie chrétienne 
requiert l'Esprit-Saint pour donner la vie à l'encre et au papier que nous appelons la Parole. *Jean 
6:63 

Avant de vous "appuyer sur" ou de choisir un verset, passez du temps avec Lui pour Le laisser 
parler à votre cœur avec une parole fraîche, une révélation fraîche. Ensuite, agissez en fonction 
de cela, c'est la foi. La plupart des gens qui disent qu'ils ‘se tiennent dans la foi’ se tiennent en fait 
‘dans l'espérance’. L'espérance est identifiée dans les écritures comme étant de l'âme* ; la foi naît 
en ayant d'abord une révélation personnelle de Dieu sur un sujet. *Hébreux 6 : 19 

Allez d'abord à Lui pour la sagesse et laissez la Parole véritable diriger vos pas vers la guérison, 
par exemple. Elle peut être miraculeuse, elle peut être lente, elle peut être une guérison qui 
implique la repentance et le changement d’habitudes alimentaires. Il peut s'agir d'une opération 
chirurgicale, ou même de "votre heure de rentrer à la maison". Trop de gens se cachent derrière 
leurs peurs et appellent cela la foi, et cela ne leur apporte rien de la part du Seigneur, car ils se 
mentent à eux-mêmes. Ils ont peur, mais n'ont pas l'intégrité spirituelle pour être honnêtes devant 
le Seigneur, et doivent peut-être subir une opération ou un examen médical dont ils ne veulent 
pas parce qu'ils craignent ce qui serait découvert lors de ces examens. Le point est que ce soit 
pour la guérison ou pour la direction, comme dans le cas cité plus haut de Paul et Barnabas, il faut 
se laisser guider par ce que dit la Parole, qui peut ensuite vous diriger vers la Parole écrite.  

C'est l'ordre correct à suivre : La Personne qui est la Parole de Dieu le Père peut "mettre en 
évidence" par l'Esprit un verset qu'Il vous destine, qui sera illuminé dans votre cœur, ou "sautera" 
lorsque vous le lisez comme étant pour vous. C'est la Parole Vivante qui fait que la Parole écrite 
est "personnalisée" en fonction de votre situation, comme Il l’a fait pour Paul et Barnabas. Il peut 
aussi simplement vous donner une sagesse ou une parole qui ne se trouve pas dans la Parole, 
comme une connaissance que "ça ira".  

Nous devons nous concentrer sur la recherche et la connaissance de la Parole Vivante de Dieu 
d'abord, puis sur les chapitres et les versets de la Parole de Dieu en complément de notre relation 
personnelle avec Lui. Et non l'inverse. Alors, connaissez-vous la Parole, ou la Parole ?  

Ce que j'ai appris moi-même à ce sujet 
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La plupart d'entre vous savent que notre fils aîné, Chris, est né avec le cordon ombilical enroulé 
autour du cou, ce qui lui a causé des lésions cérébrales. Toute lésion cérébrale survenant 
pendant le travail ou l'accouchement est appelé "paralysie cérébrale" (PC) - il s'agit d'une lésion et 
non d'une maladie, rien de démoniaque, juste une blessure due à un manque d'oxygène au 
cerveau.  

Lorsque nous avons découvert la lésion cérébrale, il avait environ 6 mois. Nous venions 
d'emménager dans la région de Boulder, dans le Colorado, et nous avons trouvé un pédiatre 
parce que Chris ne se tenait pas assis et ne bougeait pas comme les autres enfants de 6 mois. Je 
n'oublierai jamais l'appel téléphonique de Barbara pendant que j'étais au travail. Elle pleurait et 
sanglotait en essayant de garder le contrôle parce que le médecin lui avait froidement dit que 
Chris était atteint de CP : "Mettez-le simplement dans un foyer et oubliez que vous l'avez eu. Il n'y 
a rien qui suggère que vous ne pouvez pas avoir d'autres enfants qui seraient normaux, alors 
mettez-le simplement dans un foyer. Oubliez que vous avez eu celui-ci et continuez votre vie en 
ayant d'autres enfants". Il avait le comportement d'un cabillaud congelé, et cela nous a dévastés 
(nous n'y sommes pas retournés).  

Bien sûr, nous avons rejeté ses conseils. Cette nuit-là, après le bain de Chris, nous nous sommes 
assis sur le sol de la salle de bain sur un tapis de bain pelucheux, nous l'avons séché dans une 
serviette moelleuse et là, enveloppés dans cette serviette, nous lui avons imposé les mains et 
nous avons ordonné qu'il soit guéri au nom de Jésus. Nous lui avons ordonné d'accomplir son 
nom, Jean (de l'hébreu "Dieu a été miséricordieux") et Christophe, "porteur du Christ" ou "porteur 
du Christ". Qu'il soit un témoin bienveillant du Christ dans sa vie.  

Un pouvoir dans la parole écrite ? 
Nous étions zélés pour ne parler que de lui dans sa totalité. Lorsque nous le mettions au lit 
chaque soir, je disais : "Par Ses meurtrissures tu as été guéris", venant de 1 Pierre 2:24, 
généralement, en citant le verset entier. J'avais été entraîné à trouver un verset et à m'y tenir. On 
m'avait enseigné la puissance de nos paroles. On m'avait enseigné que la puissance est dans la 
Parole écrite sur la page. Tenez-vous simplement au verset que vous choisissez, et ayant tout fait 
pour vous y tenir, restez-y. C'est ce qu'on m'avait enseigné.  

Un jour de 1984, alors que j'étais plus frustré que jamais, me demandant ce que j'avais fait de mal 
parce que je ne voyais aucun changement en lui, le Père m'a parlé directement : "Sur quel verset 
t’appuies-tu ?" Je lui ai répondu : "1 Pierre 2: 24." Il m'a répondu : "Qu'est-ce que c'est ?" Un peu 
choqué qu’Il m'ait demandé de citer un chapitre et un verset, mais sans hésitation, j'ai répondu : 
"Lui qui a porté nos péchés dans son propre corps sur le bois, afin que, morts aux péchés, nous 
vivions pour la justice, et par les meurtrissures duquel vous avez été guéris."  

Il m'a répondu : "Très bien. Peux-tu quitter des yeux la manifestation et simplement croire en la 
promesse (et te reposer en cela ?)" 
Cette pensée était nouvelle pour moi. J'ai soudain réalisé que j'avais cherché un signe de progrès 
dans chaque mouvement que Chris avait fait. Tout signe de guérison, toute indication que les 
choses étaient en train de changer, et je liais cela au fait de parler l'Écriture sur lui - avec plus de 
zèle et d'intensité et à voix haute que jamais et par une frustration croissante - oh quand verrions-
nous une indication que ‘ça marche’ ? J'avais fait tout ce que mes enseignants de la Bible 
m'avaient dit de faire, mais rien n'avait changé.  

Avec cette révélation, j'ai répondu : "Oui, je peux faire ça. Je vais quitter la manifestation des yeux 
et croire à la promesse". Il a simplement dit : "Très bien. Repose-toi là-dedans." Je suis en paix 
depuis, même si je veux toujours autant que Chris soit guéri. Mais j'ai cessé de lier ma foi à la 
recherche d'un changement dans son corps. Je ne fais que croire et j'ai donc cessé de faire mes 
propres travaux, pour se reposer.  

Chris avait environ 4 ou 5 ans lorsque cet échange a eu lieu. Et une fois qu'il a appris à parler et 
jusqu'à ce jour, quand je mets Chris au lit, je dis "Par ses meurtrissures" et Chris complète le 
verset : "J'ai été guéri".  
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En ce qui concerne Chris, le Seigneur lui a parlé lorsqu'il avait environ 21 ans en lui disant "Je 
vais marcher dans les montagnes avec toi", et plus encore. Chris était tellement excité quand le 
Seigneur lui a dit cela. C'est donc là qu'il est - il dit que lorsqu'il arrivera au ciel ; "Plus de fauteuil 
roulant". Et quand il a vu des enfants courir à la télé : "Quand j'arriverai au ciel, je courrai comme 
ça !" Il est en paix et est une bénédiction pour tous ceux qui l'entourent. Il montre vraiment la 
grâce du Christ dans sa vie - mais pas de la manière dont Barbara et moi l'avons voulu ce jour-là, 
lorsque nous lui avons imposé les mains à l'âge de 6 mois.  

Hébreux 1, 1-3 - Jésus soutient toutes choses par la Parole de la puissance du Père 
"Dieu le Père, après avoir, il y a longtemps, parlé aux Pères par les prophètes en de nombreuses 
parties et de nombreuses manières, nous a parlé ces derniers jours par l'intermédiaire de son Fils, 
qu'il a désigné comme héritier de toutes choses et par lequel il a également fait le monde. Qui, est 
le rayonnement de Sa gloire (du Père), et l'image impressionnante et la représentation exacte de 
Sa nature (du Père), et soutient toutes choses par la Parole de Sa puissance (du Père). Lorsqu'Il a 
fait la purification des péchés, Il s'est assis à la droite de la Majesté (Père) en haut". 

Remarquez que Jésus soutient toutes choses par la parole de la puissance du Père. Le Père a le 
pouvoir. Il est la Majesté. Jésus est sa représentation physique, la Parole du Père pour nous. Mais 
le pouvoir réside dans le Père.  

Cette Parole du Père s'est faite chair et a vécu parmi nous, comme le dit Jean 1:14. Jésus est la 
Parole manifestée de la puissance du Père. Tout ce que Jésus est, fait et a fait, était et est encore 
le fruit du Père, la source de toutes les bonnes choses. Dans Jean 5:19 et 30, Jésus dit qu'il n'a 
rien fait et n'a rien dit, sauf ce qu'il avait vu et entendu du Père pour la première fois. Le verset 20 
continue : "Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait..."  

Le Père est la puissance, c'est pourquoi Jésus nous a appris à prier le Père. "En ce jour (où je ne 
serai plus avec vous), vous ne me demanderez rien. Mais vous demanderez au Père en mon 
nom." Jean 16:23 

Tout ce qui est écrit sur la page que nous appelons "la Parole" vient de la personne qui est la 
Parole du Père. L'encre et la page peuvent devenir vie pour nous lorsque l'Esprit anime pour nous 
la révélation. Allez donc vers le Père, et voyez ce que Sa Parole, Jésus, vous dirait au sujet de 
quel verset vous appuyer. Cherchez le Père et voyez ce que Lui ou le Seigneur pourrait vous dire 
à propos de votre situation, quelle révélation, quelle paix ou quelle perspicacité le Père ou le 
Seigneur pourrait vous donner ? ENSUITE, passez au chapitre et au verset. Connaissez-vous la 
Parole, ou la Parole ? Qui ou quoi est l'Épée de l'Esprit ?  

Révélation, puis parle 

À la fin des années 1970 et dans les années 1980, un enseignement populaire s'appelait "name it 
claim it" (nomme-le, réclame-le). Aujourd'hui, c'est la même chose, mais sous le nom de "décréter 
et déclarer". Les deux sont basés sur prononcer la Parole écrite ou des choses pieuses, sur sa 
vie, en croyant qu'en les disant, elles se réaliseront ou formeront une haie de protection contre 
l'ennemi, ou les deux.  

La semaine dernière, j'ai partagé que Jésus est la Parole de la puissance du Père, l'encre sur la 
page n'est pas la puissance du Père. Si le pouvoir était dans l'encre sur la page, toute personne 
qui lirait ne serait-ce qu'un seul verset aurait une nouvelle naissance. Si la puissance résidait dans 
l'encre de la page, toutes déclarations se concrétiseraient.  

Mais Jésus a dit, l'Esprit donne vie à Ses paroles*. Sans l'Esprit, ce ne sont que des paroles, 
souvent vaines car l'Esprit-Saint n'est pas impliqué en elles. Ce sont de bonnes choses, ne vous 
méprenez pas, et il n'y a rien de mal à se rappeler des choses divines. Mais certains utilisent leur 
déclaration pour obtenir des choses, comme une formule magique, au lieu de consulter d'abord la 
personne qui est la Parole pour voir si ces choses sont adaptées à leur situation. *Jean 6: 63 

Comment la foi naît dans notre cœur 
Romains 10:17 dit que "la foi vient en entendant et en écoutant par la parole de Dieu". Le mot 
pour ‘parole’ est rhema, et non logos. Le mot rhema est utilisé lorsque Dieu prononce une parole à 
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une personne. Le mot logos est utilisé pour parler en termes généraux ou la totalité des paroles, 
car il est utilisé dans Jean 1:1 : "Au commencement était la parole (logos) et la parole (logos) était 
avec Dieu et la parole (logos) était Dieu". Cela signifie que Genèse à l'Apocalypse est le logos, le 
conseil général de Dieu. 

Du logos, conseil général de Dieu, sort un rhema. Du vague vient le spécifique. Le mot rhema est 
utilisé lorsque Dieu vous parle directement, ce que Romains 10:17 dit qui produit la foi - la foi vient 
en entendant un rhema, une parole directement de Dieu à vous - la foi vient par cela, pas par le 
logos. Lorsque quelqu'un vous a parlé de Jésus et que votre cœur s'est ému, et que vous avez 
réalisé que vous deviez prendre une décision à propos de Jésus - ce remue-ménage était le Père 
qui vous parlait, qui s'occupait de vous, un rhema de Lui à vous. 

La foi ne vient pas en lisant 2 chapitres de la Bible par jour, ni en mémorisant un verset par jour - 
tout ça est bon et garde notre esprit concentré sur le Seigneur et les choses Le concernant, mais 
la foi, dit la Bible, vient quand Dieu vous parle directement. Si nous marchons avec le Logos 
Jésus, alors Il peut nous parler un rhema. Mais nous ne pouvons pas mettre la charrue avant les 
bœufs - notre foi est basée sur Lui, et nous marchons avec Lui pour qu'Il puisse nous parler un 
rhema dans notre situation.  

Un petit à côté, mais ça peut changer votre vie 
En Jean 15:7, Jésus dit : " Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous 
demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. " 

En anglais, cela semble dire que si une personne a suffisamment de chapitres et de versets en 
elle, elle peut atteindre un point où toute demande de prière qu'elle fait, sera exaucée. Ce n'est 
pas ce que Jésus dit.  

Jésus a utilisé le mot "rhema" dans ce verset, et non "logos". Il a littéralement dit : "Si vous restez 
en moi, et que les paroles que je vous adresse directement (rhema) restent en vous, vous pouvez 
demander ce que vous voulez (concernant la parole que je vous ai adressée), et cela sera fait 
pour vous".  

En d'autres termes - Noé a reçu un rhema pour construire le bateau, il pouvait donc demander 
tout ce dont il avait besoin en rapport avec la construction de ce bateau. Moïse a reçu un rhema 
pour délivrer Israël d'Égypte, il pouvait donc demander tout ce dont il avait besoin en rapport avec 
ce rhema pour accomplir sa tâche. Pensez aux moments de votre vie où vous avez reçu un rhema 
- et cela peut venir d'un témoignage intérieur, d'une paix sur le fait d'aller dans une certaine 
direction dans votre vie, et ainsi de suite, ce rhema n'est pas toujours exprimé verbalement. Mais 
lorsque vous répondez et que vous demandez en fonction de cette révélation, tout s’arrange 
concernant cela.  

Comme l'a dit Jésus, l'Esprit guidera, montrera et parlera - un seul de ces trois éléments est 
verbal. Pensez au moment où ‘ça a marché’, et vous verrez que Jean 15:7 était vrai - nous devons 
vivre comme ça, et non pas seulement avoir des moments "ici et là" où ça a marché - et c'est un 
processus qui dure toute la vie ! 

Le royaume entier de Dieu se déverse par révélation du Père ; le plus grand rhema et la plus 
grande révélation est ce que Pierre a vécu dans Matthieu 16 : "Tu es le Christ, le Fils du Dieu 
vivant".... "heureux es-tu Simon fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé 
cela, mais mon Père qui est aux cieux".  

Paul a raison 
En Actes 13: 44-48, Paul et Barnabas parlent de Jésus au peuple juif. Mais bientôt, ils ont eu une 
foule qui comprenait aussi des païens, si bien que presque toute la ville est sortie pour entendre 
ce qu'ils avaient à dire. Le verset 45 dit que lorsque les Juifs ont vu la foule des païens, ils ont été 
émus de jalousie et ont essayé d'arrêter Paul et Barnabas. Paul leur répondit :  

« C'était à vous d’abord que la parole de Dieu devait être annoncée mais, puisque vous la rejetez 
et que vous vous jugez vous-mêmes indignes de la vie éternelle, nous nous tournons vers les 
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non-Juifs. En effet, tel est l’ordre que le Seigneur nous a donné : «  Je t'ai établi pour être la 
lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » 

Cette parole, ce rhema que le Seigneur a dit à Paul, est une citation d'Esaïe 49:6, une prophétie 
sur le Messie. Mais Paul dit que le Seigneur la leur a aussi parlée. 

C'est un modèle pour nous aujourd'hui - le Seigneur va relever un verset, faire en sorte qu'un 
verset nous "saute" aux yeux, nous fera trouver un verset et ensuite notre esprit bondit, ou nous 
entendons directement un verset particulier. Chacune de ces choses est comme ici pour Paul, un 
rhema pour nous. Une fois que Paul a reçu ce rhema du Seigneur, il a su ce qu'il devait faire.   

Ils n'ont pas cherché en premier lieu un verset sur lequel "s’appuyer". Ils n'ont pas décrété et 
déclaré leur destinée ou ce qu'ils désiraient. Ils n'ont pas trouvé un verset qu'ils ont répété 100 
fois, mis sous leur oreiller et prié dessus 7 jours de suite, puis redonner ce verset aux apôtres à 
Jérusalem avec leur meilleure offrande.  

Ils connaissaient la Parole, le Seigneur, afin qu'Il puisse leur parler à partir des écritures un verset 
qui était pour eux et leur vie, et aussi pour cette situation-là.  

Connaissons-Le 
Je pense que l'une des raisons pour laquelle tant de personnes se précipitent sur l’encre sur la 
page pour s’appuyer sur une "parole" est parce que c'est facile. Ce qui contribue à cette situation, 
c'est qu'on leur a enseigné cette erreur et qu'ils pensent que c'est ce que Dieu veut ou que c'est la 
voie biblique. J'ai montré que ce n'est pas du tout le cas. Concentrons-nous sur la connaissance 
de la Parole Vivante, la vraie Parole de Dieu, la personne du Seigneur Jésus-Christ. Investissons 
le temps nécessaire pour L'inclure dans notre vie par la prière conversationnelle. Parle-Lui. 
Remercie-Le et le Père pour toutes sortes de choses - cherche les choses pour lesquelles tu peux 
être reconnaissantes. Même si votre monde s'est effondré, trouvez quelque chose pour lequel 
vous pouvez être reconnaissant. Remerciez-Le et louez-Le pour la lumière du matin, l'heureuse 
coïncidence pendant votre journée et pour votre chez vous le soir - et bien d'autres choses 
encore. Connaissez-vous la Parole ? Ou simplement la Parole sur la page ?  

Suite 

J'ai reçu tellement de courriels et de messages sur comment les "Pensées" de la semaine 
dernière ont changé leur manière de penser, qu'il m'a semblé bon d'entrer un peu plus dans les 
détails pour résumer la question : Connaissez-vous la Parole, ou la Parole ? 

Le pain quotidien - pas ce que vous pensez 
Matthieu 4:4 dit : "L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la 
bouche de Dieu".  

Ce mot "Parole" est un rhéma, qui signifie que Dieu parle à une personne. Il ne s'agit pas de 
parler du logos, de la lecture générale de la Genèse à travers la Révélation - tout ce qui est bon. 
Mais nous ne vivons pas par le logos, nous vivons par et pour et nous avons faim d'un rhéma, 
d'une parole de Dieu qui nous parle directement et personnellement.  

Nous ne vivons pas seulement de pain, qui est la nourriture de la chair. De la même façon que 
notre corps physique se nourrit du pain, notre esprit homme se nourrit spirituellement de la parole 
de Dieu qui nous parle directement. Je vis pour sentir Son Esprit en moi, pour sentir Sa présence, 
Sa direction, Sa révélation. Vivez pour cela !  

Cette faim d'un rhéma nous pousse de la même manière que lorsque nous avons physiquement 
faim, nous sommes comme un lion affamé qui chasse une gazelle - nous ne serons pas satisfaits 
tant que nous ne l'aurons pas ! 

Notre appétit, notre faim pour une parole de Dieu fraîche et directe, un rhéma, doit être égal à de 
la nourriture. Le faisons-nous ? N'est-il pas beaucoup plus facile de trouver un verset à mémoriser 
chaque jour, ce qui est bien beau, mais ce n'est pas nécessairement un rhéma pour nous. Mais 
avez-vous eu ces jours où vous passez par la vie routinière et où un jour tel verset vous saute aux 
yeux et s'enfonce à l'intérieur, en vous et vous savez que c'est pour une raison ?! C'est un rhéma 
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pour vous. Les autres jours étaient des jours de logos, mais quand vous obtenez ce rhéma, vous 
en voulez plus ! Oh vivre en Sa présence, entendre Sa voix seulement ! 

Lavage par l'eau du rhéma 
Dans Ephésiens 5:26, il est dit que "...les maris doivent aimer leurs femmes comme Christ a aimé 
l'Eglise et s'est donné pour elle, afin de la sanctifier (la mettre à part avec détermination) et de 
nous laver (nous purifier de la poussière et de la saleté du monde) par le lavage par l'eau de la 
Parole...". (Vous l'avez deviné ; le lavage par l'eau du rhéma) 

Je ne me concentre pas sur le comportement du mari, mais sur la déclaration selon laquelle Jésus 
ne nous lave pas par un logos, ni par le conseil général de Dieu de Genèse à l'Apocalypse, mais Il 
nous lave par un rhéma pour nous.  

Si vous pensez aux moments les plus précieux pour vous dans le Seigneur, c'est probablement un 
moment où vous avez ressenti Sa présence, Sa paix, Sa chaleur, Sa parole directement à vous, 
pour le réconfort et la purification et la paix dans votre esprit - Il nous lave par une parole rhéma, 
de Lui-même directement et personnellement à nous.  

Il tient tout ensemble par un rhéma de la puissance du Père 
Dans Hébreux 1:1-3, nous trouvons un ensemble de déclarations étonnantes. Il est dit que le Père 
a parlé aux pères "de bien des manières et en bien des endroits", mais que ces derniers jours, il 
nous a parlé par son Fils. Ce Fils est Celui dont le Père s’est servi pour créer l'univers, et Lui, le 
Père, L'a fait héritier de toutes choses.  

Ce Fils est la représentation exacte de l'image du Père et est l'éclat de la gloire du Père - et ce 
Fils tient toutes choses ensemble par "le Verbe (rhema) de Son (Père) pouvoir..." 

Jésus ne tient pas toutes les choses ensemble par le logos ni par la puissance de la parole, mais 
plutôt toutes les choses de l'univers sont tenues ensemble par un rhéma du Père : Le rhéma de la 
puissance du Père. Votre vie. Ma vie. Tout est tenu ensemble par un rhéma du Père par le Fils - le 
Père qui nous a tant aimés qu'il nous a donné Son Fils. Le Père est la puissance, le Fils est le mot 
- le rhéma - de cette puissance.  

Ceci est souligné à nouveau dans Hébreux 11:3 où il est dit : "Par la foi, nous comprenons que les 
mondes ont été préparés (préparés, planifiés comme un architecte) par la Parole de Dieu (rhéma), 
de sorte que les choses que l’on voit n'ont pas été faites par des choses visibles".  

Les mondes, ou nous pourrions dire "l'univers" dont nos corps terrestres ont été faits, ont été 
élaborés par un rhéma de Dieu. Jésus est ce rhéma du Père, et c'est la puissance du Père 
délivrée par rhéma qui nous a tous créés. Comment pouvons-nous alors penser que nous 
pouvons, séparés de Lui, avoir la foi ? Comment se fait-il que tant de personnes soient devenues 
si arrogantes pour transformer la Vie en une formule et un exercice religieux ?  

Nous devons Le connaître, c'est la seule solution. Nous mettons notre cœur à L'inclure dans tout 
ce que nous faisons, en parlant avec Lui, en Le remerciant, en exprimant notre gratitude lorsque 
nous remarquons un bon timing (quelque chose qui arrive juste au bon moment) dans notre vie, 
ou en Le remerciant malgré une surprise dans notre vie qui nous fait réfléchir. 

 C'est un voyage de toute une vie que cette chose appelée le discipulat (être un disciple), et en fait 
nous commençons tout juste à Le connaître, car nous parlons de connaître un Dieu infini pendant 
un temps infini, ce qui signifie une révélation infinie et des profondeurs de connaissance que nous 
ne pouvons pas imaginer dans cette vie. 

Mais le grand apôtre Paul, dans sa lettre la plus intime, aux Philippiens en 3:10, disait déjà alors, 
avec toute sa connaissance et toutes ses expériences, que son grand désir était "de Le 
connaître". Amen, frère Paul, amen.  

Nouveau sujet la semaine prochaine, bénédictions ! 
John Fenn 
www.cwowi.org et écrivez-moi à cwowi@aol.com 


