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COMMENT ACCEDER AU MONDE SURNATUREL ET LA PAROLE DE DIEU ? 
 
Le monde surnaturel est plus réel que le monde physique ou naturel. En fait le monde naturel 
n’est que la pointe de l’iceberg que nous pouvons expérimenter. Dieu nous a créés avec la 
capacité de fonctionner dans les deux mondes. Jésus souhaite que nous puissions avoir accès 
au monde surnaturel. Je voudrais aujourd’hui que nous parlions de comment accéder au 
surnaturel. 
 
Pourquoi devons-nous le faire ? 
 
Il y a en ce moment un déplacement surnaturel dans le monde tel que les choses surnaturelles 
seront de plus en plus visibles et actives, aussi bien dans le domaine divin que satanique, c’est 
la raison pour laquelle il est important en tant que croyant de comprendre et d’accéder à ce 
domaine. Cela se passe ainsi parce que le Royaume de Dieu et celui de Satan sont en train de 
descendre à grande vitesse sur la terre pour un combat final. L’objet de cette guerre ce sont 
les hommes de la terre. Nous avons été choisis pour faire connaître dans ce siècle, dans cette 
dispensation les choses secrètes que Dieu a réservé pour ceux qu’il aime. 
 
En réalité tout chrétien devrait pouvoir vivre une vie surnaturelle dans ce monde mais à cause 
de l’ignorance plusieurs n’ont pas eu accès à ce domaine. Certains pensent que ce domaine 
est réservé uniquement à une catégorie de personnes alors qu’en fait tout enfant de Dieu a le 
droit et le devoir d’y avoir accès. Si pour des païens qui ne connaissent pas Dieu, la chose est 
réelle à combien plus forte raison, nous qui sommes nés de Dieu. Il est important d’y accéder 
à cause des abus qui peuvent être commis dans ce domaine. 
 
1Co 2:15 L’homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n’est lui-même jugé par personne. 
 
Il y a beaucoup de prophètes et de prophéties et nous devons être capables de discerner par 
nous-mêmes ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas. Tout ne vient pas du Seigneur. 
Cependant nous ne devons jamais mépriser les prophéties. 
 
La vérité est que tout ce qui concerne notre vie en tant que croyant est surnaturel. La parole 
de Dieu que nous avons reçue est surnaturelle. L’Esprit qui agit en nous et au travers de nous 
est surnaturel. Les dons, la foi, les guérisons, les miracles, tout cela est surnaturel. 
 
Romains 8 :11 Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, 
celui qui a ressuscité Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son 
Esprit qui habite en vous. 
 
La bible dit ici que l’Esprit qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en nous et qu’il va 
donner de la vie à nos corps mortels. Qu’est-ce que cela signifie ? Cela veut dire que lorsque 
nous sommes venus à Christ, non seulement nous avons été sauvés de l’enfer mais nous avons 
reçu une vie nouvelle dans notre corps mortelle capable de ressusciter lorsque nous 
mourrons. Cette vie nouvelle n’est pas de ce monde, elle est surnaturelle. En d’autres termes, 
nous avons reçu le surnaturel dans notre corps. La question est donc comment faire pour avoir 
accès au domaine du surnaturel ? 
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C’est quoi le surnaturel ? 
 
Avant cela il est important de définir ce qu’et le monde surnaturel divin. Le monde surnaturel 
divin est un monde comme le monde physique, c’est un domaine d’activité et d’intérêt. Le 
monde surnaturel est un royaume, une sphère dans laquelle Dieu règne et qu’il dirige. Nous 
avons reçu une sphère invisible par des yeux naturels. Cela s’appelle aussi le domaine de 
l’Esprit. 
 
Le temps viendra où cette sphère invisible sera dévoilée, ce sera dans un âge à venir mais pour 
l’heure, ce domaine ou ce monde est caché à nos yeux. Ce qui veut dire que le monde dans 
lequel nous avons été appelés est un monde invisible qui a besoin que nos yeux spirituels 
soient ouverts pour que nous puissions y voir. 
 
2Chroniques 20 :20 b  Confiez-vous en l’Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis; confiez-
vous en ses prophètes, et vous réussirez. 
 
Si nous voulons entrer dans la sphère du surnaturel, il y a deux choses que nous devons faire 
: croire au Seigneur et croire en ses messagers les prophètes. Dans l’Ancien Testament il n’y 
avait que les prophètes mais aujourd’hui ce sont les pasteurs, les enseignants, les prophètes, 
les apôtres et les évangélistes. Veux-tu expérimenter davantage de Dieu ? As-tu soif d’accéder 
à tout ce que Dieu a pour toi dans cette vie ?  A un moment donné de notre vie nous pensons 
que Dieu veut seulement nous donner une vie tranquille, dans laquelle nous vivons 
simplement dans la sainteté et nous ne nous occupons que de notre train-train quotidien. Non 
! Dieu a plus que cela pour nous, il veut que nous accédions au surnaturel, ce n’est pas réservé 
à une catégorie de personnes. Pour ce faire il nous a donné des personnes pour nous y aider, 
des conducteurs. 
 
Est-ce que tu veux voir Dieu opérer les dons de Dieu dans ta vie ? Est-ce que tu veux que les 
malades guérissent quand tu leur impose les mains ? Est-ce que tu veux entendre la voix de 
Dieu, prophétiser, avoir des visions etc. Tout cela est possible ! Cela ne dépend pas de tes 
occupations, que tu sois « bayam sellam » (vendeur à la sauvette) ou docteur en médecine, 
chauffeur de taxi ou bonne, tout le monde peut avoir accès au domaine du surnaturel. 
 
Cependant il est important de savoir que chaque monde, chaque royaume est gouverné par 
certaines lois et principes. Par exemple quand on marche sur terre, ce n’est pas la même chose 
que quand on circule dans l’eau ou dans les airs. Pourquoi ? Parce que la loi physique qui 
gouverne notre marche dans l’eau n’est pas la même si nous sommes sur terre ou dans les 
airs. Dans l’eau ce n’est pas la même résistance que l’air oppose à ta marche. Voilà pourquoi 
on n’utilise pas les mêmes véhicules sur la terre, dans la mer ou dans les airs car les lois sont 
différentes. 
 
C’est la même manière entre le naturel et le surnaturel. Il faut comprendre que les lois qui 
gouvernent dans le naturel ne sont pas les mêmes que dans le surnaturel. Jésus est la seule 
voie légale pour entrer dans la sphère du surnaturel. Toute autre voie est illégale. 
 
Jean 10 :1  En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n’entre pas par la porte dans la bergerie, 
mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. 
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Jean 14 :6 Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. 
 
Il n’y a donc aucun autre nom par lequel nous puissions légalement avoir accès au surnaturel. 
Quand on parle du nom ici, cela représente, le caractère, la nature, la personnalité d’une 
personne. Donc quand on parle du nom de Jésus il ne s’agit pas d’un son ou d’une expression 
grammaticale. Jésus est donc la seule voie légale pour entrer dans le domaine de l’Esprit. Nous 
insistons dessus parce qu’il y a beaucoup de personnes qui veulent accéder au surnaturel mais 
ils empruntent des voies illégales comme la lecture de la pomme de main, les devins, les 
magiciens etc.  Tout cela ce sont des contrefaçons du surnaturel et automatiquement inférieur 
à celle dont nous parlons. Le diable a le pouvoir de manifester une telle contrefaçon afin de 
tromper plusieurs. 
 
Dans ce monde surnaturel, il y a des dimensions. Quand on parle de dimensions, il s’agit par 
exemple : de la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur. S’il y a donc un volume 
surnaturel, cela signifie que l’on peut grandir dans le surnaturel. Ceci signifie que notre 
dimension spirituelle peut s’étendre. Au début de ma vie chrétienne je ne voyais pas le 
surnaturel se produire mais au fur et à mesure que je grandissais dans le Seigneur, un grand 
nombre de choses ont commencé à se produire au travers de moi. Parce qu’au travers des 
révélations, mes dimensions ont commencé à s’étendre. Cela veut dire que mes capacités 
dans certains domaines ont commencé à se manifester. 
 
Tout ce qui existe dans le Royaume de Dieu, grandit à la vitesse des révélations que nous 
recevons. Plus Dieu se révèle à toi, plus tes capacités à manifester sa puissance augmente à 
condition que tu restes humble et soumis à lui. 
 
2Pierre 3 :18 Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur 
Jésus-Christ. A lui soit la gloire, maintenant et pour l’éternité! Amen! 
 
Nous grandissons, nous croissons dans la grâce et la connaissance du Seigneur, plus sa grâce 
et sa connaissance augmente, plus il y a une expansion en nous. Nous ne sommes pas 
supposés être au même niveau que quand nous avions cru. Si après dix ans dans la foi tu es 
toujours au même niveau d’expérience avec Dieu, c’est que quelque chose ne va pas. 
 
Éphésiens 3 :18 vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la 
longueur, la profondeur et la hauteur, 
 
Nous comprenons par ce texte, qu’il y a des dimensions dans notre marche avec Dieu. Pendant 
que nous croissons dans la grâce, nous croissons selon les dimensions dont Paul a parlé ici. 
Voyez-vous, si vous voulez marcher dans le surnaturel, vous avez besoin de compréhension. 
Comprendre c’est quelque chose qui dépasse la seule lecture, ou écoute cela demande une 
méditation de ce que tu lis ou entends pour tirer la substance que l’on te communique. Il y a 
beaucoup de personnes qui viennent à l’église mais ne font aucun effort pour comprendre ce 
qu’ils entendent et ils deviennent confus ou cela ne les motive pas à revenir. Quand nous 
cherchons à comprendre, nous grandissons surnaturellement. C’est pourquoi si nous sommes 
paresseux pour assimiler ce que nous lisons et nous entendons, nous resterons année après 
année au même point. 
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Acquérir de la sagesse ou avoir de l’intelligence accroît nos dimensions spirituelles 
 
Proverbes 4 :7 Voici le commencement de la sagesse: Acquiers la sagesse, Et avec tout ce que 
tu possèdes acquiers l’intelligence. 
 
Il parle ici de l’importance d’acquérir la sagesse qui se fait quand nous faisons un effort pour 
acquérir l’intelligence qui  se cache derrière ce qu’on reçoit. Parce que plus on est intelligent 
c’est-à-dire capable de comprendre, plus nos capacités augmentent dans le domaine de 
l’Esprit. 
 
La puissance de la Parole 
 
Genèse : 1 :1-3 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.2  La terre était informe et 
vide: il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme, et l’esprit de Dieu se mouvait au-dessus 
des eaux.3  
 Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut. 
 
En lisant ces versets, nous comprenons que les choses qui sont dans le monde physique ou 
naturel, sont gouvernées par les choses qui sont dans le monde surnaturel ou spirituel. En 
effet au commencement avant la création du monde, c’est la Parole qui existait et c’est elle 
qui a formé le monde physique tel que nous le connaissons aujourd’hui. Ceci nous permet de 
comprendre une des lois qui gouverne le monde surnaturel. Nous partons du principe qui est 
exprimée ici qui est le principe de l’antériorité. Ici la Parole est venue avant le monde donc la 
loi ici est claire : la parole gouverne le monde physique. Nous ne pouvons donc pas placer les 
choses du monde au-dessus de la Parole de Dieu parce que la Parole gouverne le monde 
naturel. C’est la parole qui a donné une forme au monde naturel. 
 
Le monde physique est une expression d’une réalité plus profonde. Cela peut se voir dans 
plusieurs choses que nous expérimentons chaque jour. Une personne est malade, elle est 
paralysée d’un côté à cause de l’AVC, sans lui donner de médicament, nous prions et nous lui 
imposons les mains et quelques temps après son visage est rétabli. La Parole s’est 
littéralement manifestée dans la guérison et nous avons des milliers d’exemples de ce type 
.Ceci signifie que cette maladie n’était pas seulement physique mais aussi spirituelle. Le 
monde surnaturel de la parole de Dieu a pris le pas sur ce qui se passe dans le monde naturel 
de la maladie. En comprenant cela nous comprenons l’importance de faire de la guerre 
spirituelle et combien ce monde naturel est limité. 
 
Conscience du monde spirituel 
 
Voici une question très importante : sommes-nous conscients de la réalité du monde spirituel 
? Si oui, de quelle manière ? Notre conscience du monde spirituel, nous donne accès aux 
ressources spirituelles. Également notre manque de conscience du monde surnaturel nous 
prive des ressources du monde spirituel. Vous ne pouvez pas accéder à quelque chose dont 
vous êtes ignorants. L’ignorance du monde surnaturel nous prive de beaucoup de ressources. 
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Osée 4 :6 Mon peuple est détruit, parce qu’il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté 
la connaissance, Je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce; Puisque tu as oublié 
la loi de ton Dieu, J’oublierai aussi tes enfants. 
 
Satan cherche à nous priver de connaissance afin que nous soyons incapables d’appréhender 
ce qu’il concocte contre nous et ses activités. Satan est le maître des ignorants. Il y a beaucoup 
de choses qui se passent derrière le voile du visible. Il y a des anges qui travaillent, il y a des 
démons et tout un tas de choses qui se déroulent. A moins que nous ayons des yeux ouverts, 
nous ne saurons voir ce qui se cache derrière ce voile. 
 
Rappelons-nous comment dans 2Rois 6 :8-22 le prophète Élysée fut entouré physiquement 
par l’armée syrienne et comment il a demandé à Dieu d’ouvrir les yeux de Géhazi pour qu’il 
vole combien l’armée de Dieu était plus nombreuse que les syriens. Je déclare sur cette 
révélation que comme le dit Hébreux 13 :5,  Je ne te quitterai point, je ne t’abandonnerai 
point, que tu n’es pas seul et que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont 
dans le monde ! Comme le dit Le Psaumes 91 :11 : Car il ordonnera à ses anges De te garder 
dans toutes tes voies; 
 
Comment accroître notre expérience surnaturelle ? 
 
La première des choses est que nous devons avoir une vie de prière. La prière est comme un 
ballon qu’on gonfle, plus tu pries, plus tu as une expansion dans les capacités concernant les 
choses spirituelles. Le monde de l’Esprit ou surnaturel est gouverné par les paroles. 
 
Jean 6 :63 C’est l’esprit qui vivifie; la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont 
esprit et vie. 
 
Le monde spirituel est engagé dans une guerre des paroles car mêmes les satanistes font des 
invocations, ils utilisent des paroles pour engager les démons. Ils relâchent des paroles de 
malédiction.  De la même manière nous déclarons des paroles de bénédiction sur les gens. 
 
Jean 1 :3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle. 
 
Tout ce qui a été fait dans ce monde l’a été par la parole. C’est pourquoi le monde qui 
t’entoure est gouverné par la manière avec laquelle tu parles. Quand tu te lèves, la chose que 
tu vas déclarer est importante. La maîtrise de ta langue est un facteur clé de ton atmosphère 
spirituelle. Quelles sont les paroles que tu relâches dans ton entourage ? Sont-elles 
bénissantes ou maudissantes ? Tu récoltes ce que tu sèmes. 
 
Clés pour attirer le surnaturel dans notre espace de vie 
 
Nous devons apprendre à nous réjouir de la présence de Dieu. Passer du temps dans la 
présence de Dieu à le louer à l’adorer et à écouter la Parole de Dieu est une chose 
merveilleuse. 
Nous devons prier tous les matins et écouter la voix de Dieu car les instructions de Dieu font 
la différence. Que fais-tu à ton réveil  déterminera ta journée. 
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Se repositionner en changeant de comportement et d’attitude, passer de victime à vainqueur. 
Tu dois avoir une franche conversation avec Dieu pour découvrir les domaines de ta vie où tu 
dois t’ajuster. 
 
Engager la Parole de Dieu dans tous les aspects de ta vie en faisant des déclarations de la 
Parole de Dieu en toutes circonstances. Cela implique que nous lisions écoutions et méditions 
la parole de Dieu régulièrement. 
 
Le surnaturel n’est pas loin de nous, maintenant que nous avons découvert ses clés ouvrons 
la porte de notre cœur pour une merveilleuse expérience avec Dieu 
 
Alain Bouwa 


