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 L’homme d’aujourd’hui parle souvent en ces termes : « moi, je ne crois que ce 
que je vois ». 

Cette phrase fait partie des choses les plus illogiques que l’on puisse déclarer. 
Car il y a des tas de choses invisibles à l’œil nu dont dépend notre vie : l’air, par 
exemple. Il y a des tas de petits virus qui ne se voient pas à l’œil nu, mais qui 
peuvent tuer un homme dans une seule journée. 

Il y a des choses dont nous avons connaissance depuis peu à cause des 
progrès de la science, mais le fait qu’on en ait pris connaissance depuis peu ne veut 
pas dire qu’elles existent depuis peu.  

Elles existent déjà depuis des milliers d’années, depuis la création du monde. 
Ne croire que ce que l’on voit est un raisonnement orgueilleux qui équivaudrait 

à dire que n’existe que ce que je vois. Alors que moi-même j’existe à cause de 
choses que je ne vois pas justement. 
 C’est pourquoi la Parole de Dieu nous encourage à raisonner différemment et 
à bâtir notre vie sur le principe inverse : croire avant de voir, croire malgré ce qu’on 
ne voit pas (encore), au lieu de voir pour croire 

2 Corinthiens 5 : 7 : « Nous marchons par la foi et non par la vue. » 
 

Le visible et l’invisible 
 
 Il nous est dit au sujet de Jésus-Christ : 

Colossiens 1 : 16 : « en lui ont été créées toutes les choses qui sont 
dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, 
dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. » 

L’univers créé est composé de choses qui nous sont visibles et d’autres qui 
nous sont invisibles. 

Ce qui est visible à nos yeux n’est pas plus grand que ce qui ne l’est pas sous 
prétexte qu’on les voit. 
 En fait les choses les plus importantes font partie des choses invisibles. A 
l’image de Dieu lui-même qui nous est invisible tout en étant la source de toute vie. 

L’invisible a existé avant le visible ! Plus : l’invisible a engendré le visible ! 
Hébreux 11 : 3 : « C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a 

été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de 
choses visibles. » 

Il nous faut devenir de plus en plus conscient de l’invisible au détriment du 
visible, au lieu d’être trop conscient du visible au détriment de l’invisible. 
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Les choses s’enfantent dans l’invisible avant de se matérialiser dans le visible. 
La vie d’un enfant démarre dans le ventre de sa mère (caché), bien avant sa 
naissance. 

 
Maintenant savez-vous que… 

 
LE MONDE INVISIBLE COMMUNIQUE AVEC LE MONDE INVISIBLE. Nous 

sommes appelés à être à l’écoute du monde invisible pour pouvoir nous diriger 
convenablement dans le monde visible. 

Etre à l’écoute du monde invisible, pour nous chrétien, c’est être à l’écoute du 
Saint-Esprit qui veut nous conduire dans toute la vérité.  

C’est être à l’écoute du bon berger (dont les brebis connaissent la voix) pour 
être conduits dans les verts pâturages (Jean 10 : 27 et 16 : 3). 

Le Saint-Esprit veut nous parler et nous conduire !   
Dieu ne se tient pas loin. Il est dans l’invisible mais pas loin. Il veut que l’on se 

donne la peine de le chercher.  
C’est un principe bon pour recevoir le salut et pour le reste de la vie 

chrétienne : 
Actes 17 : 27 : « il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur, et qu'ils 

s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun  de 
nous. » 

Il faut chercher à entretenir le contact entre le monde visible et invisible. 
Un principe demeure : « Celui qui cherche trouve » 

 
La foi : l’assurance des choses qu’on ne voit pas 

 
Hébreux 11 : 1 : « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on 

espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. »   
Nous marchons par la foi et non par la vue mais la foi ce n’est pas croire dans 

le néant. 
 La foi c’est croire à l’existence de choses concrètes, réelles, qui existent 
vraiment. Simplement, c’est y croire sans ou avant de les voir. 

Quand rien ne semble bouger dans le visible, les anges sont quand même au 
travail dans l’invisible.  

Et la meilleure façon de court-circuiter leur travail est de ne pas CROIRE à 
leur action.  

C’est pourquoi Jésus a dit  à Thomas : 
Jean 20 : 29 : « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont 

pas vu, et qui ont cru ! » 
Ce qui ne veut pas dire que l’on n’est pas appelé à voir. Il est question que 

lorsque l’on met sa foi en action, on finisse par en voir l’effet : 
Marc 11 : 23 : « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette 

montagne, Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son 
coeur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » 

Simplement avec Dieu on commence par croire et on voit ensuite. 
Quand nous où semblons, prions, louons, nous sommes appelés à croire que 

quelque chose se passe dans l’invisible même quand rien ne semble vouloir changer 
dans le visible. 
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Appelés à avoir nos yeux sur l’invisible 
 

Nous sommes appelés à apprendre à regarder et « voir » dans l’invisible. Au 
lieu de trop considérer le visible. 

2 Corinthiens 4:17, 18 : « Car nos légères afflictions du moment présent 
produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, 
parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui 
sont invisibles ; car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont 
éternelles. » 

Une traduction anglaise rend ce verset par : « Les choses visibles son sujettes 
à CHANGEMENT ». 

Ce qui est aujourd’hui ne sera peut-être plus demain et ce qui n’est pas 
aujourd’hui sera peut-être demain. 

Tu pleures aujourd’hui, tu riras peut-être demain. D’autres rient aujourd’hui et 
se moquent mais pleurerons peut-être demain. 

C’est pourquoi nous devons placer nos lendemains entre les mains de Dieu. 
C’est pourquoi nous devons nous coucher en nous attendant à des 

lendemains meilleurs. Nous lever en nous attendant à ce que tout soit chamboulé 
dans le bon sens. Et ne pas accepter d’être fatalistes, pessimistes. 

La solution à tous nos problèmes existe déjà dans l’invisible. Il leur a été 
pourvu avant même que ceux-ci arrivent dans le visible. 

Ephésiens 1 :13 : « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-
Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes 
en Christ ! » 

Un jour, j’ai enseigné les étudiants de l’école biblique sur l’intercession. Nous 
avons décidé de mettre en pratique l’enseignement et sommes allés prier sur la 
montagne qui domine la ville de Toulon. Nous sommes montés à plusieurs voitures 
et pendant la montée, les élèves qui étaient avec moi dans ma voiture et moi-même, 
nous avons prié pour ceux qui avaient des mauvaises voitures ; afin que le Seigneur 
leur donne des voitures en bon état. 

Le soir, après réunion du mardi (c’était le 10 Avril 2001) en démarrant ma 
voiture pour rentrer chez moi, mon moteur explosa. Je rentrai, suivi d’une grosse 
fumée épaisse et un moteur cassé. 

Premier réflexe : on a envie de dire : « eh bien, la prière a de drôles d’effets », 
« il vaut mieux ne pas prier ». 

A vue humaine, dans le visible, la situation avait empiré au lieu de s’améliorer. 
Or, dix jours après, une somme d’argent inattendue me parvint pour pourvoir à 

la réparation de ma voiture, faire un échange standard avec un moteur qui avait bien 
moins de kilomètres que le précèdent. C’est-à-dire afin que ma voiture soit plus 
neuve qu’avant le problème ! 

Et, après contrôle, je m’aperçus que cet argent qui me fut donné dix jours 
après l’accident, par une personne qui reçut une rentrée financière inattendue et eut 
à cœur de faire une offrande, avait été viré sur son compte le 10 Avril. 

C’est le 10 Avril au soir que ma voiture cassa. Le jour même, voire avant 
même que mon moteur casse, avant même problème, Dieu y avait pourvu. 

Mais dans le naturel, DANS LE VISIBLE, rien ne semblait s’être passé. 
 Dans L’INVISIBLE il était pourvu le jour ou avant même le problème 
 Nous-nous faisons souvent du souci parce que nous ne voyons pas ce qui se 
passe dans l’invisible. 
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 Un jour une facture EDF énorme arriva dans ma boite aux lettres. Je venais 
juste de commencer à écrire une brochure sur le sujet des démons ; c’était signé ! 
 Peu de temps après, je reçus de Suisse une offrande qui me permit de payer 
cette facture et m’aperçut que la personne avait eu à cœur de faire cette offrande à 
la même période où je reçus la facture. 
 Esaïe 65 : 24 : « Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai; Avant qu' ils 
aient cessé de parler, j'exaucerai. » 

  
Lorsque les yeux s’ouvrent 

 
 Dieu ouvre aussi, régulièrement, les yeux de certaines personnes pour leur 
montrer ce qui se passe dans l’invisible. C’est une expression du don de 
discernement des esprits qui signifie voir dans le monde des esprits.  

Lorsque ce don est en action, ces personnes voient des choses que d’autres 
ne voient pas car leurs yeux spirituels ont été ouverts. 
 Régulièrement des gens témoignent avoir vu des anges ou Jésus sur l’estrade 
pendant que je prêche ou prie.  
 Un soir un jeune homme vint me trouver et me dit : « qui était cet homme en 
blanc qui passait dans l’allée pendant que vous parliez ? ». Or il n’y avait dans la 
salle aucun homme en blanc et aucune personne n’était passée dans l’allée ; à nos 
yeux. 

La Bible dit que des anges se trouvent présents pendants les réunions de 
l’église et exercent leur ministère. C’est ce que cet homme a vu. 

Un autre soir une femme arabe qui assistait à une de nos réunions pour la 
première fois, vint après la réunion, monta sur l’estrade et regarda partout à la 
recherche de quelque chose. Je lui demandai ce qu’elle faisait et cherchait et, toute 
remuée, elle me dit : « où il est, où il est ? », et « vous avez éteint la lumière ? ». Je 
réponds : « où est-il qui ?, de quelle lumière vous parlez ? ».  

« Le gars en djellaba »  (robe du moyen orient). Pendant tout le temps que 
vous parliez, il y avait ce gars en robe sur l’estrade et au milieu d’un projecteur qui 
donnait une grande lumière, ça alors : où il est ? , où est le projecteur ?». 

Confronté aux chevaux et chars Syriens et voyant son serviteur qui paniquait, 
le prophète pria pour lui, et dit :  

"Eternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Eternel ouvrit les yeux du 
serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour 
d'Elisée" (2 Rois 6 : 16, 17). 
 

Un monde invisible habité 
 

Il y a un monde invisible remplis d’anges et de démons. 
Lorsque les problèmes nous assaillent, derrière eux ce sont des démons qui 

s’y trouvent : 
Ephésiens 6 : 12 : « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le 

sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de 
ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. »  

Mais s’il y a des démons, il y a aussi anges et nous avons cette 
assurance que ceux qui sont avec nous (les anges) sont plus nombreux que ceux qui 
sont contre nous : 

« CEUX QUI SONT AVEC NOUS SONT EN PLUS GRAND NOMBRE QUE 
CEUX QUI SONT AVEC EUX". 
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Dernièrement, pendant que nous prions avec un couple de l’église, la femme, 
qui a un appel dans les visions, vit un grand ange au-dessus de mon épouse et moi 
même. Nous ne le vîmes pas, avec Julia, mais elle le vit car ses yeux spirituels 
s’ouvrirent. 

 
Nous sommes influencés par l’invisible 

 
 De l’invisible, des puissances de ténèbres influencent les hommes pour qu’ils 
commettent le mal et fassent avancer, consciemment ou inconsciemment, le 
royaume de Satan. 
 De l’invisible, des anges et le Saint-esprit les influencent pour qu’ils fassent le 
bien et fassent avancer le royaume de Dieu. 

 
Nous sommes appelés à… Influencer l’invisible 

 
Si le monde visible dépend du monde invisible, c’est aussi à partir de choses 

que l’on fait dans le monde visible que l’on amène le monde invisible à toucher le 
monde visible. 
 Je m’explique. La bible dit :  

Matthieu 18 : 18 : « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la 
terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié 
dans le ciel. » 
 L’activité spirituelle que vous libérez ici bas, en tant qu’hommes nés de 
nouveaux, lie les ténèbres et libère la bénédiction dans ce monde. 
 La foi, c’est faire passer du monde invisible dans le monde visible les 
bénédictions stockées dans l’invisible ; en l’occurrence les lieux célestes : 

Ephésiens 1 : 3 : « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-
Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes 
en Christ ! » 

Des bénédictions sont stockées, depuis et à cause du sacrifice de Christ pour 
nous, dans les lieux célestes. Il faut les faire passer sur la terre. 

Plusieurs démarches nous permettent d’influencer le monde spirituel afin que 
soit influencé en retour le monde matériel. 
 
 Des Actes de FOI, des actes prophétiques libère la puissance de Dieu dans 
le monde invisible. 
 Jésus souffla sur ses disciples et leur dit : recevez le Saint-Esprit.  
 On peut libérer la puissance en soufflant. 
 Elisée dit à un roi de prendre un arc et des flèches et de taper contre terre afin 
de battre ses ennemis. Le roi se dit « on me dit de taper, je tape », et il frappa le sol 
seulement trois fois. Le prophète s’irrita cotre lui et lui dit que s’il avait frappé cinq ou 
six fois (c’est-à-dire avec plus de conviction) il aurait vaincu totalement ses ennemis 
mais que maintenant, il n’allait les vaincre que trois fois (2 Rois 13 : 18, 19). 

Qu’est-ce que frapper sur le sol avait avoir avec la victoire d’ennemis ?  
L’acte libère la foi qui libère des mouvements dans le monde invisibles, et des 

choses se libèrent à leur tour sur le monde visible. 
Ce qui peut paraître enfantin dans le monde visible, fait sous l’inspiration du 

Saint-Esprit, libère des mouvements de troupes spirituelles dans l’invisible. Frapper 
par terre avec foi et détermination avec un arc libérait des armées d’anges dans 
l’exemple cité. 
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Je demandais un jour à une personne, qui avait un problème financier, de 
mener ses factures à l’église, et je lui ai demandé de sauter sur ses factures en signe 
de victoire sur ce problème. Dès le lendemain une somme importante lui arrivait pour 
régler ses factures. 

Lors d’une autre réunion, une responsable qui avait besoin d’une somme 
importante dès le lendemain, se sentit poussée à utiliser un bâton qui se trouvait là et 
à frapper sur le sol en signe de libération de la source financière. Le lendemain, la 
somme exacte dont elle avait besoin lui parvint contre toute logique. 
 
 Des sons : 

-  sous forme de paroles prononcées dans le visible, déclenchent des choses 
dans l’invisible : 
 Jésus chassait les démons par SA PAROLE ! Il maudit le figuier, commanda à 
la tempête de cesser, etc. 
 La Bible nous dit d’appeler les choses qui ne sont pas (visibles) comme si 
elles (l’) étaient (Romains 4 : 17). 
 -   Sous forme de chants et louanges. La Bible dit que par les louanges qui 
sortent de nos bouchent les puissances de ténèbres sont liées : 

Psaumes 149 : 6, 8 : « Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, 
Et le glaive à deux tranchants dans leur main…pour lier leurs rois avec des 
chaînes et leurs grands avec des ceps de fer. » 

La louange permet à Dieu d’être plus présent au milieu de nous, car Il siège 
au milieu des louanges de son peuple. 
 -   Sous forme de cris :  

Psaumes 47 : 5 : « Dieu monte au milieu des cris de triomphe, l'Eternel 
s'avance au son de la trompette. » 

Ce verset nous dit que Dieu monte, c’est-à-dire qu’Il peut prendre plus de 
place au milieu de nous ?  

« Au milieu des cris de triomphe », c’est-à-dire au milieu de l’expression de foi 
du triomphe libérée » par des cris. Pas de doute, une église est supposée être un 
lieu bruyant. 
 

Changeons le cours des choses 
 
 Ne nous laissons pas impressionner par le monde invisible.  
 Jésus est vainqueur de l’enfer ! Il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la 
terre. Il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes au-dessus de 
toute domination et autorité. 
 Ne raisonnons et n’agissons plus sans prendre en considération l’invisible. 
 Les choses visibles sont passagères et sujettes à changement ! 
 Nous avons de droit de changer le cours des choses. 
 C’est nous, hommes nés de nouveaux, oints du Saint-Esprit, recréés en 
Jésus-Christ, qui produisons ces changements ! 
 Voulons-nous faire bouger le monde visible (spirituel) en faveur du monde 
visible. 

Faisons bouger les choses ! 
Par une attitude de foi ! 
Des paroles et des actes de foi ! 


