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Nous progressons dans ce grand thème annuel ministériel : «  Enracinés et fondés 
dans l’amour pour vivre victorieusement ».  Ceci nous permet durant toute cette 
année et d’ailleurs durant toute notre vie, de confronter chacun de nos actes à la 
lumière de ce verset que nous devons mémoriser.               .  
 
Ephésiens 3 :  
16  afin qu’il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d’être puissamment 

fortifiés par son Esprit dans l’homme intérieur, 
17  en sorte que Christ habite dans vos coeurs par la foi; afin qu’étant 

enracinés et fondés dans l’amour, 
18  vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la 

longueur, la profondeur et la hauteur, 
19  et connaître l’amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte 

que vous soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu. 
 

Il y a un merveilleux enseignement qui se trouve dans notre site qui traite de 
ce sujet de ne pas être réaliste ; d’être spirituel.  
Je disais en préambule que ce titre peut être choquant et peut susciter une 
interrogation: « Comment peut-on vivre dans ce monde  et ne pas être 
réaliste ? » 
Cependant la réponse est claire. Il suffit de lire ce titre autrement. 
«  Ne vivez pas selon les réalités de ce monde; vivez comme   enfants de Dieu 
selon la Parole de Dieu. »  
Etre réaliste c’est adhérer à la réalité, peu importe ce qu’elle nous présente. 
Autrement dit,   vivre selon les cinq sens; acceptez ce que le monde 

d’aujourd’hui accepte comme normal et logique quand bien même la parole de 
Dieu le condamne.  
Tandis que être spirituel, c’est se laisser guider par l’esprit de Dieu. C’est poser 
un passoire et un filtre à l’entrée et à la sortie de notre intelligence, que la 
Bible désigne par notre cœur. 
Le nouveau dictionnaire biblique donne différents sens au mot « Monde » 
Le monde c’est l’univers créé par Dieu, les cieux et la terre, sortis de ses 
mains; que le « Nouveau Testament » désigne par le mot cosmos. Le monde 
désigne aussi la terre habitée, du mot grec « Oikoumene » tel que le Psaumes 
49 le verset 1  dit: « Prêtez   l’oreille, vous tous habitants du monde » 



 2 

Un autre sens du monde, qui est très intéressant pour notre étude; c’est la 
désignation du « monde pécheur et mauvais »   qui se détourne de Dieu et 
refuse sa grâce. Il s’agit de nouveau du terme grec cosmos. C’est le milieu où 
le mal est entré par la chute et où désormais règne la mort. Tous les pécheurs         
marchent selon le train de ce monde qui est tout entier sous la puissance du 
malin. Satan est en effet appelé le Prince de ce monde. 
 
Aujourd’hui je voudrais traiter spécifiquement le verset 18 d’Ephésiens 3.  
 
Ne soyez pas réalistes, soyez spirituels. Normalement selon une bonne 
formule, je devrais dire ne soyez pas réalistes, mais soyez spirituels. Or le 
« mai » est omis exprès pour vous dire que ce qui précède n’anile pas ce qui 
suit. Cela veut dire que nous n’ignorons pas la réalité, nous vivons dans la 

réalité, mais nous n’adhérons pas à toute la réalité, sinon que seulement à ce 
qui est conforme à la Parole de Dieu. Je m’adresse aux croyants qui croient. 
 
Ephésiens 3 : 
18  vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la 

longueur, la profondeur et la hauteur, 
 
Dans l’ancien testament, il y avait seulement trois dimensions : La largeur, la 
longueur et la hauteur. Dans l’Eglise de la grâce, par le saint-esprit en nous, 
nous avons la quatrième dimension, la profondeur.  
 
Ce mot dans ce verset veut dire que cette quatrième dimension de la 
profondeur dévoile le cœur de Dieu. C-à-d qu’il n y a plus aucune barrière 
entre Dieu et le croyant. Le croyant qui s’approche de Dieu trouvera toutes les 
réponses à ses questions. Ça veut dire qu’il n’y a plus de mystère caché entre 
Dieu et le croyant. C’est au croyant d’expérimenter Dieu. Avec les trois 
dimensions, le croyant est limité comme dans l’ancien testament. Ils croyaient 
à toutes les prophéties, à tous les songes et tout ce que les charlatans 
pouvaient leur faire avaler. Avec la 4ème dimension, la profondeur ; le croyant 
est puissamment fortifié par son esprit  [le saint-esprit] dans l’homme intérieur 
et il peut facilement comprendre les méthodes de l’adversaire. Nous allons 
travailler ce verset à la lumière de Jérémie 29. 

 
Jérémie 29 : 8,9,11-13 
8 Car ainsi parle l’Eternel des armées, le Dieu d’Israël: Ne vous 

laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous, 
et par vos devins, n’écoutez pas vos songeurs dont vous 
provoquez les songes! 

9  Car c’est le mensonge qu’ils vous prophétisent en mon nom. Je ne 
les ai point envoyés, dit l’Eternel. 
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11  Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Eternel, 
projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir 
et de l’espérance. 

12  Vous m’invoquerez, et vous partirez; vous me prierez, et je vous 
exaucerai. 

13  Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez 
de tout votre coeur. 

 
Depuis un bout de temps, nous vivons ce qu’un grand homme dans les 
Ecritures nous a enseigné quand il a parlé des méthodes de l’adversaire. Il a 
dit qu’il adapte toujours ses méthodes à l’époque et aux conditions.             
En ce moment il utilise le moyen le plus rapide pour détourner les gens de la 
vérité. Pour introduire la peur et détourner les croyants du cœur de Dieu.             

Ce sont les réseaux sociaux. Tout le monde sans exception est collé aux 
réseaux sociaux. Les informations de tous genres circulent plus rapidement 
que votre sang dans vos propres veines ! On vous bombarde tout !  
C’est là qu’intervient mon enseignement. Ne soyez pas réalistes, soyez 
spirituels. Traitons cela à la lumière des versets 8,9 et 11 à 13 de Jérémie 8. 
Je vais vous montrer le pouvoir d’être réalité par un exemple que vous 
connaissez pour certains, parmi tant d’autres.  
Il y a des années, Arthur l’animateur de la télé faisait une émission à la radio 
« Arthur mission impossible » ou quelque chose de ce genre. Mais en tout cas 
c’était Arthur. Je suivais cette émission quand je rentrais du travail en voiture. 
Il n’y avait pas encore ni Face book, moins encore WatsApp. Cette émission 
consistait à ceci. Artur appelait un numéro fixe au hasard, le portable n’était 
pas encore aussi accessible qu’aujourd’hui. Et quand il tombait sur quelqu’un, 
il lui disait de faire ce qu’il lui commandait de faire. Laissez-moi vous dire que 
les gens ont obéi tellement aveuglement qu’ils ont fait des choses des fois 
abominables mais en vrai, à la fin ils se rendaient compte que ce n’était 
qu’une émission radio ; mais pendant ce temps, ils avaient déjà causé de gros 
dégâts. Je me rappelle,  une jeune adolescente a cassé toute la vitrine dans 
leur salon. Tous les verres, assiettes de valeur etc… Et à la radio, on entendait 
le fracas de la casse ! A la fin quand on lui demande ce qu’elle va dire à ses 
parents ; elle réalise que ce n’était pas elle, c’est comme quelqu’un était rentré 
en possession de son mental et faisait ces choses. Il y a plein de choses 

incroyables qu’Arthur arrivait à faire faire aux auditeurs.   
C’est pour vous montrer la puissance qu’exercent les médias sur la société. Ici 
nous sommes dans la Parole de Dieu. C’est encore une autre réalité. On fait 
croire des choses incroyables aux Chrétiens, beaucoup avalent. Sans 
modération pour certains. C’est terrible les réseaux sociaux aujourd’hui !  
 
Verset 8 
8 Car ainsi parle l’Eternel des armées, le Dieu d’Israël: Ne vous 

laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous, 
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et par vos devins, n’écoutez pas vos songeurs dont vous 
provoquez les songes! 

 
Ce passage est dans l’ancien testament. Il ne nous est pas adressé. C’est pour 
notre instruction ; et pourtant il est d’actualité. Dieu ne change pas. 
2 Pierre 2:1  Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même 

parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et 
qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine 
soudaine.  

1 Jean 4:1  Bien-aimés, n’ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les 
esprits, pour savoir s’ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus 
dans le monde. 
 

Sans la 4ème dimension, il est difficile de sonder les esprits. Presque 
impossible. L’adversaire est très rusé. L’une de ses méthodes opératoires 
comme l’a enseigné le Dr Victor Paul Wierwille ; la valeur et l’illusion de la 
contrefaçon est augmentée par son haut degré de ressemblance à 
l’authentique.  Rappelez-vous Moïse devant les magiciens de Pharaon. 
Exode 7 : 8  L’Eternel dit à Moïse et à Aaron: 

9  Si Pharaon vous parle, et vous dit: Faites un miracle! tu diras à Aaron: 
Prends ta verge, et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. 

10  Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon, et ils firent ce que l’Eternel 
avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses 
serviteurs; et elle devint un serpent. 

11  Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs; et les magiciens 
d’Egypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. 

12  Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. Et la verge 
d’Aaron engloutit leurs verges. Dans ce monde nous ne sommes pas entourés 
que du vrai, attention ! Il y a des apparences humaines qui en réalité ne sont 
pas des vrais humains ; on les côtoie parfois dans tous les milieux ! attention ! 
Aujourd’hui, les chrétiens provoquent les révélations, les prophéties, et les 
pseudo pasteurs ou prophètes sautent sur l’occasion et aveuglent les gens. 
 
A partir du moment où toi croyant tu es malade et tu dis, persiste et signe  
que certainement il y a quelqu’un derrière cette maladie ; tu tombes dans le 

verset 8 de Jérémie 28. ET tu entends, ah frère, il faut être réaliste, cette 
sorte de maladie ne vient que par la sorcellerie ! 
Maintenant la différence c’est quoi ? Ne pas être réaliste mais spirituel. C’est 
que la réalité est que la maladie existe bien. Etre spirituel c’est discerner la 
cause de la maladie, la faire soigner en croyant Dieu en pensant aux 
meurtrissures de Jésus-Christ sur la croix pour notre intégrité physique. Point 
 Verset 9 
9  Car c’est le mensonge qu’ils vous prophétisent en mon nom. Je ne 

les ai point envoyés, dit l’Eternel. 
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Matthieu 7:16  Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des 
épines, ou des figues sur des chardons? 

Matthieu 7:20  C’est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 
Il faut être puissamment fortifié par son esprit dans l’homme intérieur, comme 

écrit au verset 14 d’Ephésiens 3, car il est écrit dans  Matthieu 7:15  
Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de 
brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs. 

La Parole parle d’elle-même. 
 
Verset 11 
11  Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Eternel, 

projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir 
et de l’espérance. 

 
… paix en grec « Eirenê » qui veut dire une tranquillité, ou paix que rien ne 
peut troubler. Paix est aussi le mot hébreu «YHWH» qui est aussi l’un des 
titres de Jéhovah; Comme Jéhovah Shalom dans Juges 6 : 24  
Nous avons en tant que croyants qui croyons, un bel avenir d’abord ici sur 
terre et ensuite la vie éternelle. La Bible le dit. 
Colossiens 1:27  à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de 
ce mystère parmi les païens, savoir: Christ en  vous, l’espérance de la gloire. 
 
Verset 12 

12  Vous m’invoquerez, et vous partirez; vous me prierez, et je vous 
exaucerai. 

 

Il ne s’agit pas seulement de se lamenter sur le nom de Dieu en l’invoquant. Il 
faut prendre des actions de croyance et surtout beaucoup prier. Dieu n’est pas 
un homme pour mentir ni un fils de l’homme pour se repentir.  
Hébreux 11:6  Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il faut que celui 
qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui 
le cherchent 
Vous remarquerez que dans cet enseignement, la Parole parle d’elle-même. 
Pas besoin de faire trop de commentaires. 
 

Bouclons cette affaire avec le dernier verset. 
 
13  Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez 

de tout votre coeur. (sans hypocrisie ; en vérité) 
 
Dans toute la Bible Louis Second, « vous me trouverez » dans Jérémie 29 : 13 
est la seule occurrence de cette phrase. Dans toute la Bible. 
 
Si vous me cherchez de tout votre cœur pour le croyant veut dire si vous 
obéissez à ma Parole dans le renouvellement quotidien de vos intelligences.  
Le contraire de cela se trouve dans 2 Chroniques 15:2  et Azaria alla au-
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devant d’Asa et lui dit: Ecoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin! L’Eternel 
est avec vous quand vous êtes avec lui; si vous le cherchez, vous le trouverez; 
mais si vous l’abandonnez, il vous abandonnera. 
 
Ceci est d’actualité. Si vous demeurez réaliste en adhérant à tout ce que le 
monde vous montre aujourd’hui, quand bien même c’est contraire à la Parole 
de Dieu ; vous vous écartez loin du cœur de Dieu. Il vous abandonnera.  
Dieu est Saint. Il est Lumière. Il n’y a en Lui point de ténèbres.  
 

Ainsi mes frères Bien-aimés, soyez plutôt spirituels dans le discernement 
des esprits et dans le renouvellement de l’intelligence comme écrit dans 
Romains 12 : 2  Ne vous conformez pas au siècle présent (Ne soyez 
pas réalistes), mais soyez (spirituels) transformés par le 

renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle 
est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 

Etant enracinés et fondés dans l’amour pour vivre victorieusement et vivre 
toutes les promesses de Dieu loin de la corruption de la réalité qui pollution le 
monde aujourd’hui. Que Dieu vous bénisse_____________________________ 
 
 


