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Jour 3 : Les secrets de la Sensibilité Spirituelle 

Dans ce dernier jour de séminaire, l’Apôtre de la Révolution nous a montré l’importance de 

discerner les fréquences sur lesquelles Dieu nous parle. En effet, comme nous le dit Job, 

« Dieu parle tantôt d’une manière, tantôt d’une autre ». Mais souvent, nous ne prenons pas le 

temps de connaitre ces fréquences ou même de travailler afin de les aiguiser davantage. 

N’oublions jamais que la fréquence que Dieu utilise pour nous parler dépend de la nature 

qu’Il a à nous dire : Si Dieu a quelque chose d’important à nous dire, Il va utiliser un canal 

important et un canal où Il est sûr d’être entendu et écouté. Dieu ne souhaite pas que nous 

passions à côté de notre destinée et utilisera tous les moyens que nous connaissons pour que 

nous puissions Le reconnaitre, Le discerner et L’écouter.  

Néanmoins, le fait de reconnaitre la voix de Dieu n’est pas le plus important. L’Apôtre Arnold 

BOGNON a longuement insisté sur le fait qu’il y a une énorme différence entre les sens et la 

sensibilité. En effet, la sensibilité n’est pas une faculté à entendre correctement la voix de 

Dieu, mais c’est un système prophétique qui nous permet de capter la voix de Dieu dans nos 

différents appareils.  

Le dernier enseignement de ce Séminaire a été pour chacun d’entre nous l’occasion de 

connaitre l’importance que notre cœur a dans notre sensibilité prophétique, mais aussi les 

causes qui nous mènent à l’insensibilité. Cessons de nier l’importance du cœur dans notre vie 

spirituelle car il est la source de l’activité spirituelle de l’homme. 

Notre prière actuelle est que Dieu puisse changer votre cœur de pierre en cœur de chair, afin 

que vous puissiez être de nouveau sensible à la voix de Dieu dans chaque domaine dans votre 



vie. Que votre sensibilité soit restaurée, que votre sensibilité vous permette de produire du 

fruit, que votre cœur soit en bonne santé, dans le nom puissant de Jesus-Christ. 


