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Présentation :
Cyril Cerdan est un ancien polytoxicomane ayant touché à
l’occultisme avec des tendances suicidaires. Il a rencontré le
Seigneur en 2010 et a été délivré avec puissance de tous ses
liens et addictions. Après avoir évolué dans les signes, miracles
et prodiges dès le début de sa rencontre avec le Seigneur, Dieu
lui a révélé son appel pour équiper les saints dans un ministère
apostolique.
L’œuvre a commencé avec son épouse Alexandra qui a
rencontré le Seigneur dans sa chambre après avoir appris le
cancer de sa maman. Elle a crié pour une solution sans quoi elle
allait se suicider. Dieu lui est apparu surnaturellement dans sa
chambre et la délivrée de ces angoisses et de la cigarette. Elle
est partie rejoindre le Seigneur durant leurs services
missionnaire à l’île de la Réunion en Novembre 2018.
Ils ont démarré des assemblées dans le sud de la France, à la
Réunion et au Cambodge. Son mari avec leurs assemblées
continue le travail entamé.
Le but de ce recueil ?
« Adresser un hommage à mon épouse, elle m’a tant appris sur
moi et sur les autres. Au travers notre couple j’ai eu des
révélations du cœur de Dieu pour son épouse. Elle a montré une
foi à toute épreuve dans le service ne regardant pas à sa maladie
mais à Dieu. Elle est un modèle pour moi et je suis très heureux
d’avoir eu l’honneur d’être son mari. Je souhaite également
témoigner et diffuser nos révélations au travers de divers textes
inspirés».
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Ce livre est gratuit bien qu’il ait nécessité un travail de production.
Nous ne sommes pas pour le tout gratuit car il y aurait surement
un déséquilibre et des abus.
Dans la bible nous voyons une différence entre ce que l'on a reçu
gratuitement la "grâce de Dieu" Le Salut et les dons de l’Esprit
et ce qui a nécessité un effort, un travail de production "le mérite".
Nous vous laissons donc la liberté de nous soutenir si le Seigneur
vous le met à cœur. Nous mettons ce livre gracieusement à la
portée de tous.
En espérant que des révélations germent…

Bonne lecture.

Bénédictions

Cyril Cerdan

P a g e 4 | 94

Dieu bâtit son église !
Dans la nouvelle alliance, Dieu bâtit son église et l'homme passe
à sa suite pour le suivre comme quand il a dit à Pierre : «Arrière
de moi repasse à ma suite car les plans de l'homme ne sont pas
ceux de Dieu...»
Matthieu 16/18-19 : «Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que
sur ce roc JE BÂTIRAI mon Église, et que les portes du
séjour des morts ne prévaudront pas contre elle».
Notre «je» dois diminuer et son «JE» croître dans nos vies. C'est
ça la vraie prospérité.
J'ai particulièrement apprécié d'intervenir au Cambodge dans
divers assemblées... adventiste, protestante évangélique,
pentecôtiste, baptiste, on a même prié pour le responsable
catholique d'un centre pour enfants...
On est tous en marche avec plus ou moins de lumière sur Dieu
et tous dans le même bateau à chercher sa vérité. Je pense que
la réforme en cours ne va pas être à propos des systèmes
religieux mais centré sur Christ. Je soupire après la même
ouverture à l'Esprit en France : L'unité dans son Esprit
uniquement!
On ne cherchera plus l'obédience d'une personne avec une
enquête de moralité pour savoir si on peut collaborer ou être ami.
Ni le niveau d'étude théologique comme référence... si il ou elle
a sa carte d’adhérent dans notre système d'assemblée... les ondit... Ça ne passera plus par le filtre humain mais par l'obéissance
à Christ en nous.
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Une totale dépendance…Ça sera marcher sur l'eau de sa parole
pour les ministères en charge de bâtir.
Galates 5/16-17 : Je dis donc: Marchez selon l'Esprit, et vous
n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des
désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de
contraires à ceux de la chair; ils sont opposés entre eux, afin
que vous ne fassiez point ce que vous voudriez.
On a besoin de revenir à la source pour laisser son Esprit couler
au travers nos vies. La bonne nouvelle c'est que cette source est
en nous et on a un libre accès pour être guidé dans notre vie.
Colossiens 1/26-27 : Le mystère caché de tout temps et dans
tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, 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.
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Sur la terre comme au ciel
Les saisons ou les lieux physiques dans la bible, sont l'ombre
d'une réalité céleste.... sur la terre comme au ciel ! Alors que tu
traverses la vallée de Bacca (vallée des larmes) tes larmes
deviennent des sources de bénédictions. L'épreuve augmente ta
force afin que tu avances de grâce en grâce.
Psaumes, 84/6-8 : Heureux ceux qui placent en toi leur
appui! Ils trouvent dans leur coeur des chemins tout tracés»,
Lorsqu`ils traversent la vallée de Bacca, Ils la transforment
en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de
bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, Et ils
se présentent devant Dieu à Sion.
De la même manière que quand Jésus a dit : cette maladie n'est
pas à la mort mais à la vie..., cette épreuve est pour ta percée!
Romains, 8/28 : Nous savons, du reste, que toutes choses
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui
sont appelés selon son dessein.
On a le choix de regarder à la vie ou à la mort suivant la
situation... et là où va se porter le regard de notre coeur, là sera
notre trésor.
Dieu est amour
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Partage sur la séduction.
Tout ce qui brille n'est pas de l'or...
φαρμακεία (pharmakeia) qui a donné pharmacie
:) est un
terme grec trouvé 3 fois dans la Bible. Ce terme peut être traduit
en français par enchantements, magie. Les autres traductions,
ses usages et ses définitions sont indiqués ci-dessous.

Définitions
-l'utilisation
ou
l'administration
de
drogues
-empoisonnement,
intoxication
-sorcellerie, arts magiques, souvent trouvés en relation avec
l'idolâtrie et stimulée par elle. (L’idolâtrie du physique...)
-métaphore les déceptions et séductions de l'idolâtrie
Chercher à influencer, à agir contre la volonté de quelqu'un, pour
l'amener hors du plan de grâce de Dieu c'est de la sorcellerie !
Ça peut être : manipuler quelqu'un avec des versets sortis de
leurs contextes afin de le rallier à notre pensée. Prier au nom de
Jésus contre la volonté de l'Esprit également...
La séduction est une pratique de la sorcellerie pour influencer la
personne soit par le physique, l'intelligence ou le spirituel. On
retrouve cette notion holistique de l'individu (Esprit, âme et corps)
Proverbes 26/2 : Comme l'oiseau s'échappe, comme
l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a
point d'effet.
La malédiction sans cause, sans fondement n'a pas d'effet sur le
chrétien à moins qu'il sorte de la couverture de la grâce. Si je
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fonctionne par la chair et non plus par l'esprit, j'ouvre moi-même
la porte car je sors du chemin de grâce.
Galates 5/16-17 : Je dis donc: Marchez selon l'Esprit, et vous
n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des
désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de
contraires à ceux de la chair; ils sont opposés entre eux, afin
que vous ne fassiez point ce que vous voudriez.
J'encourage tous les chrétiens et chrétiennes à ne pas
fonctionner par la vue humaine premièrement mais par l'Esprit.
Le plan, l'ordre c'est : Esprit, âme et corps...
Si je cherche premièrement son royaume et sa justice le reste
suivra, il connait mieux que nous-mêmes ce dont nous avons
besoin. Il y a des témoignages de sorcier(es) ayant eu accès sur
la vie des chrétiens par cette porte.
Proverbes 4/23 : Garde ton cœur plus que toute autre chose,
Car de lui viennent les sources de la vie.

P a g e 9 | 94

Témoignage après 15 jours de jeûne hydrique et reprise
alimentaire de 2 jours.
Je l'ai fait sur une direction de Dieu. Il peut aussi nous parler à
travers notre corps si nous sommes à l'écoute de ce dernier.
La maladie, la douleur, le mal être, la fatigue... sont des systèmes
d'alerte.
Le bilan à ce stade j'ai perdu une dizaine de kilos mais que je
vais très vite reprendre
:) et le corps a les réserves pour
environ 40 jours sans nourriture, il est conseillé pour un jeûne
long de consulter un médecin.

Donc bilan...
Une guérison d'un problème de peau et d'ongle au pied. Une
dent me faisait souffrir et finalement plus de douleur. Durant
l'année dernière, j'ai été très fortement gêné au niveau du bas du
dos, les reins avec pendant un mois une insensibilité au niveau
du bas du dos et d'une jambe. Là je me sens léger, durant le
jeûne ça a travaillé très fortement à ces endroits.
Une meilleure clarté de réflexion et plus d'énergie et les
articulations plus souples, la peau a l'air en meilleur état et les
dents plus blanches... je vais sûrement voir encore d'autres
bénéfices au fil du temps.
On rentre dans une détox profonde entre 7 et 10 jours ce que
j'ignorais... je pratiquais le jeûne mais de courte durée 3 jours, 5
jours et sec 3 jours. Le corps a les ressources du créateur en lui
pour nous libérer de beaucoup de problèmes si nous le laissons
faire. Le jeûne c'est le repos du corps... c'est laisser Dieu qui a
mis son processus de vie en nous, combattre pour nous.
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Certaines victoires s'obtiennent sur le plan de l'esprit, d'autres
sur l'âme et certaines sur le corps...
Pour moi il y a un principe de guérison et de prévention aussi
avec tout ce qu'on accumule dans notre corps. Je pense qu'il faut
qu'il y ait une réforme salutaire à tous les niveaux de notre être
en ayant une vision holistique du salut, le mot (sozo) en grec
englobe les notions de sauver, délivrer et guérir...
Beaucoup de personnes non chrétiennes bénéficient des
principes spirituels établis par Dieu alors pourquoi pas nous ?
Il y a des vidéos qui montrent quelques témoignages de
guérisons assez surprenantes avec le jeûne. Il y a des preuves
médicales… Dieu ne se repent pas de ses dons.
Documentez-vous sur internet.
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Là où on regarde c’est là où on va…
Il y a des bonnes nouvelles pour notre planète malgré tout
suivant les médias qu’on regarde. Je ne me voile pas la face, il y
a encore beaucoup de réformes et de lumière à amener dans ces
ténèbres.
On le sait qu'il y a un complot depuis l'Eden rien de nouveau sous
le soleil...Notre combat doit être centré sur la lumière et non sur
les ténèbres car là où on regarde, c'est là où on va... comme en
vélo par exemple. On est transformé à l'image de ce qu'on
contemple et comme nous avons une autorité sur la création,
notre réalité intérieure se communique à l’extérieur.
2 Corinthiens 3/18 : Nous tous qui, le visage découvert,
contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur,
nous sommes transformés en la même image, de gloire en
gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit.
On est transformé et on transforme le monde car on a une
autorité dessus à l’image de ce que l’on contemple…
Proverbes 23/7 : car comme il a pensé dans son âme, tel il
est...
Psaume 115/8 : Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent,
tous ceux qui se confient en elles. (Les idoles)
Jacques 1/14-15 : Mais chacun est tenté quand il est attiré et
amorcé par sa propre convoitise (ce qu'on contemple en
nous-même). Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante
le péché; et le péché, étant consommé, produit la mort.
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Genèse 8/21 : Le parfum apaisant du sacrifice parvint
jusqu’à l’Éternel qui se dit en lui-même : Jamais plus je ne
maudirai la terre à cause de l’homme, car le cœur de
l’homme est porté au mal dès son enfance, et je ne
recommencerai plus à détruire tous les êtres vivants comme
je viens de le faire.
Je vous conseille un livre «L'eschatologie victorieuse» - Une vue
«prétériste partielle» pour un autre regard sur l'avenir. La vérité
que nous croyons doit pouvoir passer l'épreuve du feu et tenir
face à d'autres regards sinon... c'est qu'il y a peut-être besoin
d'une réforme car les fondements ne sont pas solides.
L'évangile est une bonne nouvelle!
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La foi en actes
François d'Assise «Prêche tout le temps l'Évangile et, si
nécessaire, utilise des mots».
Jean 15/13-14 : Il n'y a pas de plus grand amour que de
donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous
faites ce que je vous commande.
Jean 13/34 : Je vous donne un commandement nouveau:
Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai aimés,
vous aussi, aimez-vous les uns les autres...
Matthieu 16/24 : Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un
veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se
charge de sa croix, et qu'il me suive.
Dire je t'aime à quelqu'un, à Dieu c'est facile... porter sa croix et
le démontrer c'est là le véritable amour, il se révèle dans ce
qu'on endure pour l'autre.
Lecture conseillée : «Premiers écrits chrétiens»
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Dénouer le ciel
Une petite réflexion concernant le mouvement «gilets jaunes»
Voici ce que l’on constate ici à la Réunion, pratiquement tous les
commerces fermés, des difficultés pour accéder aux produits de
base, des routes dégradées, des voitures abimées et qui va
payer ? ! Des tensions… ce matin des clients ont manqué se
battre avec un vigile pour rentrer dans le magasin en voulant
s’approvisionner mais fermeture express due au blocage.
En tant que chrétien nous pensons que le combat n’est pas à
hauteur d’homme mais qu’il se gagne en esprit par la prière, afin
que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel et
l’ordre ce n’est pas au ciel comme sur la terre.
Si le diable nous emmène sur son terrain depuis sa hauteur nous
allons perdre c’est une stratégie militaire. Bien entendu dans
l’histoire, les guerres et les grèves ont amené des mieux sur
certains points en coupant une racine du mal mais le nœud du
problème, l’esprit derrière, a fait pousser des racines dans
d’autres directions. En gros on a mis un pansement sur la plaie
mais l’infection était toujours là.
Et bien que pensant gagner 10 euros, l’ennemi nous en a volé
100. Nous n’avons pas à lutter comme le monde le fait, sans Dieu
à la base de nos actions.
Éphésiens 6/11-12 : Revêtez-vous de toutes les armes de
Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable.
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.
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La bible nous dit de prier pour nos autorités afin que l’on soit bien
dirigés et qu’on vive en paix, et non pas de les maudire.
Maintenant nous avons un pouvoir celui de voter avec Christ non
seulement aux élections mais par notre mode de consommation
et de fonctionnement. Et de chercher les stratégies et les prières
depuis son royaume, depuis son cœur.
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Témoignage
Un témoignage de la semaine dernière sur la nécessité
d'entendre et de suivre la volonté de Dieu.
Un couple d'amis m'a contacté pour intervenir chez une personne
en difficulté avec un lourd handicap qui l'a lie sur une chaise
roulante. Cette personne est en recherche un peu dans toutes
les philosophies avec un fond de tradition catholique.
J'étais assez fatigué de la semaine car nous avons eu des
réunions, des suivis et pas mal de visites. Je comptais
humainement me reposer sachant que ce n'est pas moi le
sauveur. J'ai quand même demandé à Dieu s’il me voulait là-bas,
d'autant que c'était à une heure de route de chez moi.
J'ai entendu «Oui» mais je n'étais pas encore convaincu car je
n'avais vraiment pas envie d'y aller et j'ai redemandé et là encore
là même réponse avec une image d'un trophée.
J'ai finalement capitulé (non pas ma volonté mais la tienne
Seigneur) et je suis parti visiter cette personne. En arrivant sur
place je constate qu'il y a pas mal de monde, le papa également
en fauteuil roulant, des amis, les employés de maison...
Le ton est donné, quand j'arrive, la personne me confie ses
malheurs depuis des années et son ras-le-bol de vivre.
Et elle conclue par : «Si il ne se passe rien aujourd'hui je vais en
Suisse mettre fin à ma vie». (Elle comptait mettre en place son
suicide programmé). C'est ce qu'elle avait dit à Dieu la veille dans
un appel au secours, quand mes amis lui avaient parlé de ma
visite.
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Finalement, Dieu a libéré son amour ; son amie est tombée dans
le repos de l'esprit en pleurs, l'employée de maison aussi et a eu
la hanche qui s'est remise en place, le papa qui avait les jambes
HS suite à une infection ou la médecine voulait l’amputer, a pu
sortir de son fauteuil et faire quelques pas en déliant la marche.
Cette dame a aussi eu des libérations au niveau de bras des
cervicales et a pu ressentir l'amour de Dieu et les paroles de
connaissances, une partie de sa cage thoracique était enfoncée
et a commencé à se redresser aussi... Pour le moment elle ne
s'est pas levée mais durant la prière et la visitation de l'esprit elle
s'est vue passer dans les eaux du baptême.
Finalement ils commencent à me parler baptême j'y retourne
demain pour les enseigner et prier et ils amènent d'autres
personnes malades. Ils veulent démarrer une cellule aussi chez
eux.
Comme quoi sans Dieu... ! Si j'avais suivi les penchants de mon
cœur où serait cette femme aujourd'hui ? Sans sa grâce nous ne
sommes rien mais avec lui, main dans la main, on fait des
miracles. Nous sommes les flambeaux portant sa lumière à lui et
non là notre.
Jean 5/19 : Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En vérité,
en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même,
il ne fait que ce qu'il voit faire au Père; et tout ce que le Père
fait, le Fils aussi le fait pareillement.
On a besoin de l'écouter et de le suivre pour être la lumière du
monde car ce n'est pas nos œuvres mais les siennes que nous
pratiquons par amour pour lui, afin qu'il bénisse les autres,
comme un vase communiquant sa vie, en faveur du malheureux.
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Notre pain quotidien
Le seigneur veut nous donner notre pain quotidien et non pas
que nous mangions le pain d'hier en rapport à la manne dans le
désert qui était l'ombre des choses à venir.
Exode 16/18-20 : On mesurait ensuite avec l'Omer; celui qui
avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait
ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce
qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit: Que personne
n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse, et il y
eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin; mais il s'y mit
des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces
gens.…
On ne peut pas se nourrir de la manne d'hier sinon on ne survit
pas dans le désert, elle n'est plus bonne...
Dieu ouvre un portail de grâce et de révélation pour chaque jour,
il y a des temps et des saisons, des rythmes et des périodes
d'enfantement. Nous avons besoin de nous plonger dans sa
présence pour goûter ce pain de vie donné pour tous au
quotidien et se nourrir de sa parole.
La directive d'hier n'est peut-être plus celle d'aujourd'hui. Nous
avons nos choix et du coup nous passons à côté de certaines
œuvres de Dieu faute de révélations à venir se nourrir de sa
parole pour nos vies et dans sa grâce... Dieu nous permet non
pas de racheter le temps, car le passé on ne peut pas le rattraper,
mais de le mettre à profit dans la direction nouvelle.
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(Alexandra)
Aujourd'hui tu peux tomber mais demain Dieu peut te relever.
Aucun homme/femme ne peut prétendre rester toujours debout
car le diable cherche comment cribler une personne. Il va donc
trouver la faille puis s'infiltrer dedans. Et voilà comment
beaucoup chutent : Orgueil, argent, sexualité, abus, mensonge,
colère, dépression, suicide, peur, contrôle, addiction ...
ON A TOUS DES FAILLES et c'est une marche avec Dieu
progressive pour lâcher ces choses si toutefois nous voulons
coopérer avec lui pour sortir triomphant de nos forteresses.
Pour Dieu le mal est mal et il transforme ce mal en bien, il met la
lumière où il y a les ténèbres pour notre bien et ceux des autres.
Mais jamais il ne condamne ! Car notre Père ne nous voit pas
dans cet état de mort mais il nous voit comme au
commencement....juste, propre et à son image.
Son désir ?
Faire de notre ennemi NOTRE marchepied. Son désir ? Que
nous soyons révélés COMME des fils et filles. Libre à nous de
rentrer dans cette identité et de mettre KO la stratégie du diable
pour diviser, détruire, égorger et tuer.
1 Pierre 5/8-9 : Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le
diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il
dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les
mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le
monde.
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Attention donc de ne pas trop assassiner les autres de leurs
mauvaises actions du moment car nul ne peut se dire à l'abri. Il
est vrai que Dieu est AUSSI juste donc on aura toujours les
répercussions de nos actions et de nos choix dans nos vies
bonnes ou mauvaises. Car le diable aura un droit légal pour nous
frapper mais si on reconnait nos fautes et l'enseignement
derrière, alors Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et
nous reconduire sur les sentiers de SA Gloire.
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Baptême
Un extrait du livre de la prophétesse Ana Mendez «Ebranler les
cieux» que je viens de trouver dans la bibliothèque d'un ami, il
date de 1997... Rien de nouveau sous le soleil. Elle a été dans le
réveil Argentin avec Carlos Annacondia. Elle parle de baptiser
des personnes ayant pris «le baptême par immersion» mais
n’ayant rien compris à l’acte de foi.
Ça fait longtemps que le Seigneur nous parle avec l'identité dans
la nouvelle alliance et elle parle de re-baptême. Je parlerais tout
simplement de baptême car pour qu'un contrat soit valide, il faut
le fond et la forme. Il s'agit là d'un contrat de mariage où on
épouse Christ.
Quand on s'immerge dans cette nouvelle alliance on revêt une
nouvelle identité celle de Christ on épouse l'identité de Dieu...
une nouvelle création. On est lavé par son sang une fois pour
toute!
Pêcheur n'est plus notre identité car le père du pêché c'est le
diable et le salaire c’est la mort, nous n'avons plus le diable
comme autorité entre nous et Dieu. Nous sommes justes et donc
un linge qui est propre ne peut pas être propre et sale à la fois
sinon on n’a pas compris les termes du contrat.
C'est par la foi qu'on hérite de la promesse et la foi c'est d'avoir
l'assurance de son salut et donc qu'on est juste, l'assurance de
cette justice tout le temps...
Romains 8/1-2 : Il n'y a donc maintenant aucune
condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet,
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la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi
du péché et de la mort.…
Si je dis à un employé de me tondre la pelouse et que je le
rémunèrerai sur la base de cette œuvre et si je reviens le soir et
que je constate qu'il m'a coupé les arbres, il n'a donc pas
respecté le contrat établit et je ne suis pas tenu de le rémunérer.
Donc quelqu'un qui a été immergé mais qui n'a pas compris le
pourquoi et ce qu'il se passait au travers de cet acte, ne peut
accéder à la promesse. Elle se saisit dans cette inclinaison de foi
et le baptême n'a pas une puissance de résurrection pour son
corps.
Le baptême n'a rien à voir avec le baptême de Jean le baptiste
qui était un baptême selon l'ancienne alliance, l'ombre des
choses à venir pour préparer le terrain... En effet ce baptême ne
pouvait amener dans une nouvelle alliance Jésus n'était pas
encore mort à la croix. On ne pouvait s'immerger dans cette vie
nouvelle acquise au prix de son sang.
La bible nous dit que le juste tombe et Dieu le relève il ne change
pas d'identité et ne devient pas pêcheur ou mauvais, Dieu le
regarde toujours à travers l'identité de Jésus. La prière du juste
est d'une grande efficacité, il est question d'identité voilà
pourquoi il y a beaucoup de prières et peu d'efficacité dans le
corps de Christ.
Nous sommes des enfants en train d'apprendre à marcher dans
les voies de notre père et non des employés prêt à être virés ou
sanctionnés à la moindre erreur
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Christ Seigneur de notre langue
Proverbes 18/21 : La mort et la vie sont au pouvoir de la
langue; Quiconque l'aime en mangera les fruits.
Il est nécessaire de comprendre que la parole de Dieu qui ne
revient pas à lui sans avoir produit son effet (de bénédiction car
Dieu est amour) c'est sa parole à lui qu'il nous donne et non la
nôtre. C'est souvent des coups d'épée dans l'eau car sans le
mandat de Dieu et d'autres fois c'est carrément de la sorcellerie
en son nom...
Exemple : Seigneur fais lui mal au nom de Jésus... Brise ce
couple au nom de Jésus... Qu'il vienne faire ceci ou cela pour
moi au nom de Jésus... Je prie pour lier cette personne ou la faire
tomber au nom de Jésus... Que cette oeuvre avorte au nom de
Jésus... Qu'il ou elle soit couvert de honte au nom de Jésus...
etc…
Le Seigneur n'est pas notre génie dans une lampe magique qui
fait notre bon vouloir dans le sens : «Ecoute Seigneur et alignetoi à ma volonté... ». C'est plutôt : «Parle Seigneur et je m'aligne
et déclare, fais ce que tu veux».
Comme Jésus : Que ce que je te vois faire père car sinon la mort
est au pouvoir de notre langue sans Dieu pour la diriger
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Les guerres de clochers
Je suis toujours halluciné de voir toutes ces guerres de clochers
et cette virulence, mon système est mieux que le tiens
nananère..., au point même ou parfois 2 églises se frôlent, louent
le même Dieu et se tirent dans les pattes à boulet rouge en se
maudissant.
Ce n'est pas comme ça que le Seigneur veut que nous agissions
à se maudire car la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue.
On doit se laisser transformer à l'image du père car de sa source
coule l'amour et non la mort.
Bien entendu l'entente n'est pas dans les compromis elle est en
Christ et bien qu'il y ait des désaccords on est transformé à
l'image de ce qu'on contemple on peut essayer de marcher
ensemble dans ces points d'accords et rechercher ce qui est bon
dans l'autre pour transformer par l'amour et non par la haine.
Dans le texte ci-dessous, on peut voir que l’énergie de la chair
pousse à la division... «Il n'est pas avec nous, il n’est pas de notre
rassemblement...., il n'a pas le droit, nous sommes l'élite....»
Marc 9/38-40 : Jean lui dit: Maître, nous avons vu un homme
qui chasse des démons en ton nom; et nous l'en avons
empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez
pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un
miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de
moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous.…
J'ai vu au Etats-Unis plusieurs congrégations, d’obédiences
différentes mutualiser les forces et s'unir dans des projets
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communs et transformer un territoire, une ville et monter des
projets gigantesques...
Notre "moi" doit passer après son JE comme Pierre, quand Jésus
lui a dit : «Passe à ma suite car tu m'es en satan». (Matthieu
16/23)
Par l'énergie de la chair en réalité, on se positionne en adversaire
même en voulant bien faire.
Galates 2/20 : Si je vis, non plus moi mais Christ, qui doit
s'incarner et passer devant ce moi.
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La perspective change tout!
Regardons depuis celle de Christ en nous sans quoi nous ne
comprendrons pas les choses de Dieu...
Le terme grec μετάνοια métanoïa traduit par repentance est
composé de la préposition μετά (ce qui dépasse, englobe, met
au-dessus) et du verbe νοέω (percevoir, penser), et signifie
«changement de vue», un «renversement de la pensée».
David a tué Goliath et à la suite de ça d'autres de ses guerriers
ont à leur tour terrassé des géants...
Comme lors d'une course prendre l'aspiration de la personne de
devant pour se lancer et avoir moins de résistance. Il y a besoin
de pionniers pour lancer, démarrer, activer certaines personnes
dans leurs mandats, les ministères ne sont pas abolis comme
pourrait le croire certaines personnes... ils sont indispensables à
l'articulation du corps.
L’aspiration est un phénomène aérodynamique qui résulte de
l'effet d'entrainement produit sur un corps en déplacement par la
présence d'un autre corps en déplacement (en général à une
vitesse élevée) devant lui, par diminution de la masse d'air ou
d'eau, ce qui permet au second de bénéficier d'une moindre
résistance des fluides présent dans l’environnement.
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Autorité sur la création
Nous avons prié pour le chat d'amis qui nous ont prêté une
maison, il était bigleux d'un œil... On a ressenti quelque chose en
esprit qui nous dérangeait et on a prié, il a eu une libération et
les 2 yeux se sont alignés. Le comportement du chat a changé
nous on dit ses proprios. :)
On a autorité pour bénir la création car Dieu a donné ce mandat.
Nous avons entendu des témoignages spectaculaires de
personnes ayant béni leurs terrains, leurs légumes et autres
plantations...Des légumes avec des tailles surdimensionnées
sans engrais !!
Croyez-vous que c'est possible?
A l'origine Dieu avait donné les clés, l'autorité sur sa création aux
hommes... En pêchant, l'homme s'est soumis au père du
pêché...Le diable s'est donc emparé de cette autorité mais Jésus
à travers sa victoire à la croix a repris les clés et nous a réconcilié,
restitué cette position d'intimité cette identité perdue par Adam et
Eve dans cette nouvelle naissance.
Romains 8/19-21 : Aussi la création attend-elle avec un
ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a
été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de
celui qui l`y a soumise, avec l`espérance qu`elle aussi sera
affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à
la liberté de la gloire des enfants de Dieu.
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(Alexandra)
Ce matin (Oui il est 6 h) je méditais en me levant sur
Abraham...
Je me suis demandée la sensation qu'il avait eue quand Dieu lui
a dit :
Genèse 12/1-2 : L'Eternel dit à Abram: Vas-t-en de ton pays,
de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je
te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te
bénirai; je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de
bénédiction.…
Abraham avait juste cette parole et il l'a exécutée car il a cru en
Dieu et pour lui c'était donc une évidence qu'il fallait partir...
Puis je me suis dit que finalement Dieu dans ce contexte là pour
Abraham il voulait le déconnecter finalement de toutes les
traditions, les sentiments, les habitudes, les attachements
amicaux et familiaux en réalité ébranler tout ce qui dans sa vie
l'avait construit car DIEU AVAIT UN MEILLEUR PLAN POUR SA
VIE il portait en lui les promesses de Dieu c'était SA NOUVELLE
IDENTITE.
Il lui avait aussi promis une PROSPERITE plus grande que
toutes les étoiles dans le ciel (Imaginez quand on raisonne, on
se dit mais que veut dire Dieu c'est impossible et pourtant..).
Nous sommes tous croyants descendants de cette prospérité.
Abraham a du souffrir de tout quitter pour Dieu, ses amis, sa
famille, ses terres pour aller dans l'inconnu...Je crois que pour
vivre le dessein et le plan de Dieu il faut savoir compter que sur
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Dieu car nos attachements sont bien souvent des captivités.
Il est essentiel de se détacher des choses avec la sagesse de
Dieu pour rentrer dans notre destinée. Il est évident que la Foi
éprouvée est un risque mais garder SA parole (révélée) jusqu'au
bout est salutaire (sauvé, guéri et délivré).
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LA COUVERTURE SPIRITUELLE
On entend souvent mais qui est ton berger et quelle est ta
couverture spirituelle... même pire si tu sors de tel système alors
tu es perdu... C'est dans cette «église» la vérité et si tu vas voir
ailleurs tu prends le risque de te perdre...
Aujourd'hui je veux analyser et apporter un éclairage qui j'espère
va amener une bonne nouvelle, une ouverture et non une
fermeture. On donne des références bibliques sorties des
contextes et avec de mauvaises interprétations pour justifier le
fait de rester cloisonné et de ne pas sortir d'un système
d'assemblée pour suivre le vent de l'esprit et voir ce qu'il se passe
autour de nous.
La doctrine veut que sans couverture d'un système religieux ou
d'un sacrificateur entre Dieu et nous, nous ne sommes pas
protégés des attaques de l'ennemi, nous risquons de nous
perdre dans de fausses doctrines. Qu'on soit clair : nous sommes
pour les rassemblements, nous ne sommes pas en train de dire
qu'il ne faut pas se rassembler.
Au contraire c'est excellent et on a besoin de ministères qui nous
amènent à la maturité pour rentrer dans notre identité. Mais la
bible parle de suivre le vent de l'Esprit (Jean 3/8), on ne peut pas
mettre le vent dans une cage. Elle dit aussi dans 1
Thessaloniciens 5/21 d'examiner toutes choses et retenir ce qui
est bon... Alors est-ce un problème si je vais au contact de
différents ministères, dans différents systèmes, prendre ce dont
j'ai besoin et retenir ce que Dieu me confirme qui est bon pour
moi et donner aux autres ce que nous avons reçu ?
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Est-ce la volonté de Dieu qu'un homme soit l'autorité
gouvernante de nos vies ?
1 Samuel 8/6-7 : Samuel vit avec déplaisir qu'ils disaient:
Donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Eternel.
L'Eternel dit à Samuel: Ecoute la voix du peuple dans tout
ce qu'il te dira; car ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi
qu'ils rejettent, afin que je ne règne plus sur eux.…
C’est le peuple d’Israël qui a demandé un roi alors que ce n’était
pas la volonté de Dieu pour eux. Dieu voulait être leur roi ! Les
ministères sont là pour guider et non pour dominer car ce sont
les brebis de Dieu et donc l'esprit guide son troupeau dans tout
ce qu'il a besoin.
Si je dis un tel est mon autorité ou que tel est mon système et ma
couverture spirituelle (ma protection), ce n'est plus Dieu ma
sécurité mais le système qui le devient. Si untel est mon autorité
ce n'est plus Dieu alors je remets un voile entre Dieu et moi et je
vais voir Dieu à travers son filtre à lui. Et comme nous ne sommes
pas complètement morts à notre vieille nature, que les dirigeants
ne marchent pas dans la rue et que les malades ne sont pas
guéris par leur ombre, il y a donc encore de l'humain qui limite la
source en nous de couler.
Je prends donc le risque de mettre de l'humain comme autorité
et donc de la tradition et la bible dit :
Marc 7/13 : Voilà comment vous annulez la Parole de Dieu
par votre tradition, celle que vous vous transmettez. Et vous
faites bien d’autres choses du même genre.
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Car derrière une doctrine un système ou ce n'est pas pleinement
Dieu l'autorité, il y a une puissance, et la seule capable d'annuler
la parole de Dieu c’est la tradition.
Donc l'homme ou Dieu comme couverture ?
Nous avons besoin des ministères, de nous laisser conduire en
esprit car Dieu bâtit son église et pas avec des mains d'homme.
Se soumettre les uns aux autres dans ce que l'autre peut
m'apporter et donc aussi aux ministères mandatés sur mon
chemin de vie pour m'équiper et m'emmener plus haut. Mais on
se soumet à Christ en eux, non pas l'homme, car si on voit
quelque chose qui n'est pas juste selon l'esprit à qui doit on se
soumettre à César ou à Dieu ?
Matthieu 23/9 : «Et n’appelez personne sur la terre votre père
(dans le sens d'autorité); car un seul est votre Père, celui qui
est dans les cieux. »
Dans Matthieu 23 Jésus dit «malheur» après «malheur» aux
responsables religieux de son époque. Son enseignement à ses
disciples est très simple : Ne vous faites pas appeler «Rabbi»,
«maître» ou «père» comme ils le font, parce que vous avez un
Père, le Père céleste et vous avez un Maître, le Christ. Et à part
ça « vous êtres tous frères».
2 Corinthiens 1/24 : «Non pas que nous dominions sur votre
foi, mais nous contribuons (travaillons avec vous) à votre
joie, car vous êtes fermes dans la foi».
Dès qu'on sort des rangs on sent les pensées de cœurs qui
parfois mêmes son verbalisées : «C'est de l’orgueil, il ne veut pas
se soumettre... ! ». Là aussi je m'attaque à une vache sacré.
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L'orgueil ce n'est pas se soumettre à un homme ou rentrer dans
le moule. Jésus nous amène la définition :
Philippiens 2/8 : et ayant paru comme un simple homme, il
s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort,
même jusqu'à la mort de la croix.

Il s'est humilié en se rendant obéissant à qui ? A Dieu et non pas
aux hommes.
L'orgueil c'est sortir de l'obéissance à Dieu et non pas celle de
l'homme. Rester dans son mandat et suivre son vent à lui...en
avançant ensemble par son Esprit.
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2 témoignages
Le premier sur la nécessité d'écouter Dieu. Une personne de
notre cellule devait acheter une voiture. Nous lui avons demandé
s’il avait consulté Dieu avant de faire son achat qui devait se
passer le lendemain (on n’était pas en train de parler de manger
salé ou sucré donc c'était pour nous un choix assez important).
Cet achat lui amputait une bonne partie de ses économies. Il
avait déjà une voiture un peu vieillotte mais il voulait se faire
plaisir. Cette voiture était apparemment en bon état avec la
mécanique en règle mais...En priant avec plusieurs de notre
cellule nous avons reçu qu'il était préférable de reporter l'achat
et de ne pas prendre ce véhicule.
Quelques jours plus tard son employeur met fin à leur
collaboration car l'entreprise ne tourne pas assez. Dieu connait
toutes choses car ses économies il en a besoin aujourd'hui. :)
Deuxième témoignage
En bénissant, nous sommes bénis en retour. Nous achetons des
meubles, vaisselles et autres pour notre futur appartement via le
bon coin. Un de nos achats nous a amené dans un lieu consacré
hindouiste avec temple et autre et notre vendeur habitait le lieu.
Après avoir acheté de la vaisselle... nous avons rebondit sur sa
spiritualité et sa recherche et lui avons proposé de prier pour lui
en prophétisant sur sa vie. Il a été touché et a fini en pleur avec
une grande guérison de l'âme comme il nous a dit aujourd'hui.

P a g e 35 | 94

Finalement il vendait encore des choses avant son départ et
nous y sommes retournés aujourd'hui. Il a voulu nous donner
énormément d'affaires qu'il n'emmenait pas avec lui et nous a fait
des prix sur des choses dont nous avions besoin. Au final pour
200 euros nous avons eu plus de 1000 euros de matériels:)
maintenant il nous manque plus que notre nid pour être dans
notre confort!!!
Dieu est un papa fidèle en toutes choses il sait de quoi nous
avons besoin et le consulter est une bénédiction pour nos vies.
Voir sa protection et son amour dans la vie des autres fait
d'autant plus plaisir tellement c'est communiquant !!
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Le couple
Le couple selon le cœur de Dieu ce n'est pas juste un homme et
une femme qui s'entendent bien pour vivre ensemble, ni même
l'amour comme l'homme peut l'entendre...
Qui n'est pas tombé amoureux avant de rencontrer le Seigneur
? Et pourtant, était-ce l’œuvre prévue d'avance pour notre vie ?
Il y a un amour selon l'homme et un amour selon Dieu. Et l'amour
divin ne nous amène pas simplement à nous aimer comme les
couples qui ne connaissent pas Dieu, juste pour rester chez soi
et vivre une petite vie tranquille...
Le couple selon le cœur de Dieu premièrement c'est lui qui le
réunit et c'est un choix de coopérer. Le but c'est pour le servir et
l'amour se construit et ne nait pas d'une émotion. Si je peux me
choisir quelqu'un sans demander à Dieu alors pourquoi aurais-je
besoin de Dieu pour bâtir ma vie dans d'autres domaines ? Car
le couple c'est le pilier d'une famille.
On ne se verrait pas bâtir une "église" sans que Dieu soit dans
l'affaire..., et la famille c'est bien la première base de l'église. Le
fruit de la relation quand un homme et une femme se connaissent
dans l'intimité (le but de cette adoration qui a été pervertie par
nos médias, la pornographie, les traditions), le fruit de l'union
c'est de porter du fruit donc d'engendrer.
Cela nous fait voir l'acte sexuel différemment... ! Suis-je prêt à
faire ma vie avec cette personne, en sachant que si je me lie à
lui ou elle c'est pour potentiellement risquer de porter du fruit et
donc d’enfanter ?
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Le fer aiguise le fer ce n'est pas toujours tout rose dans un couple
mais le Seigneur nous aide à laisser notre ancienne nature à
travers ce vis à vis... plus rapidement :). Il y a des hauts des bas,
des débats en haut débit parfois tout concours à ce que Christ
en nous soit manifesté à sa plénitude. Il faut savoir servir l'autre
et se laver les pieds mutuellement pour avancer, s'écouter, se
pardonner, ne pas s'endormir sur sa colère. Dieu connait les
temps et nos besoins, efforçons nous de marcher dans sa grâce
et sa promesse s'accomplira.
Matthieu 6/33 : Cherchez premièrement le royaume et la
justice de Dieu; et toutes ces choses vous seront données
par-dessus.
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(Alexandra)
Ce qu’il recherche, c’est un esprit contrit, un esprit brisé, un esprit
qui a perdu ses illusions sur lui-même, qui capitule, qui se rend
vulnérable à la grâce de Dieu, qui ne se présente pas avec ses
mérites, qui ne se présente pas avec ses médailles, qui ne se
présente pas avec son tableau de chasse, mais qui est
complètement dépendant de Lui.
La vie c'est de le connaitre LUI qui peut dire qu'il est dépendant
de lui en tout point ? Je vous laisse méditer sur ça...
Dire que Dieu change et transforme nos vies c'est vrai mais peutêtre pas comme nous l'entendons...C'est à dire que Dieu ne peut
céder à nos caprices si ils nous mènent dans le décor. Combien
de fois avons-nous fait des oeuvres pour nous glorifier ? Dieu se
sert de moi pour des miracles, des guérisons, des délivrances
mais où en sommes-nous de l’intimité que nous avons avec lui ?
Ne serait-ce pas là ce que Dieu désire de nous LE CONNAITRE
?
Arrêtons l'activisme non aligné sur lui et posons-nous un temps
en lui. Comment faire jaillir sa vie si nous ne le laissons pas vivre
en nous ? C'est évident que des années de glorioles, de vains
discours et de vaines gloires, d'orgueil et d'indépendance à son
amour n'est pas simple à faire mourir en nous pour que sa vie
seule s'incarne. Cela ne peut se passer dans l'activisme ou dans
l'incapacité totale à l’introspection, la vie c'est LE CONNAITRE.
Je crois que nous sommes plus que vainqueurs MAIS QUE PAR
CELUI QUI NOUS FORTIFIE, non par notre propre force car la
bible est claire: SANS MOI DIT JESUS VOUS NE POUVEZ RIEN
P a g e 39 | 94

FAIRE. Etre violent pour Dieu c'est seulement faire que ce que
Dieu demande de faire ou dire....et que notre foi s'aligne
seulement à sa volonté à Lui.
Nous avons une autorité déléguée mais nous devons apprendre
à l'aligner à celle de Dieu.

TEMOIGNAGE MADAGASCAR
L'aventure c'est l'aventure... Aujourd'hui nous sommes tombés
en panne en pleine cambrousse, pas de candélabres, noir
complet et la nuit ça caille. Les chauffeurs roulent à flux tendu et
mettent juste le nécessaire parfois moins... 20km avant la
prochaine station. On a fait du stop mais le peu de voitures qui
passaient ne s'arrêtaient pas. La nuit c'est dangereux, la peur
des braquages et autres. Et si on était pris en stop pour mettre
de l'essence il fallait revenir aussi, bref la galère. On a prié
finalement le Seigneur a pourvu. Un camion nous a vendu du
gasoil 3 litres avec sa marge bien entendu et on a pu rentrer pour
le souper. Un peu de stress mais Dieu est fidèle.
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(Alexandra)
Beaucoup scrutent cherchant les failles, au pire traitent de faux
chrétiens les autres, au mieux «like» une page mais ne sortent
jamais de leur zone de confort quel paradoxe !
Dieu nous demande, une fois son temps établit, de vivre SA vie
pour les autres. Il est vrai que c’est bien joli d’être spectateur
mais être acteur et participant de l’œuvre de Dieu est une grâce
en étant le sel de la terre et non le sel de la salière, le temps
passe si vite...
Posons-nous les bonnes questions et regardons aux fruits...
Soyons de ceux qui s'inspirent des autres pour redonner ce qu'ils
ont reçu. On n’avance jamais seul, nous avons besoin du corps
et des ministères pour avoir des bases solides ayant comme
couverture spirituelle Christ évidement.
J'ai souvent été inspirée par des hommes et femmes et je n'ai
pas honte de le dire !!! Celui qui m'avait touchée, avant que je
rencontre notre Seigneur, c'était l'abbé Pierre ! Je passais mon
temps à pleurer devant des vidéos tellement je me disais mais il
en faudrait tellement des hommes comme lui !! Plus tard il y a eu
Audrey Mack, Heidi Baker, Jean-Paul Camblor, Hervé Guiloy,
Patrick Fontaine, mon mari et tant d'autres...
Ces personnes m'ont inspirée et ont amorcé un désir ardent de
vivre moi aussi ce qu'ils vivaient, pourquoi se contenter de
miettes alors que Jésus a dit : je suis le pain de vie celui qui a
faim qu'il vienne manger... C'est plus qu'une parabole il y a un
vrai message!
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Comme le disait Jean-Paul un ami missionnaire, Dieu cherche
des fous! Pas des fous qui font n'importe quoi !! Des fous d'amour
pour lui, cherchant à faire, dire et vivre seulement ce que Dieu
demande...C'est cela être violent et fou pour Dieu ! C'est lâcher
nos sécurités, notre contrôle et faire confiance puis connaitre et
faire avec Dieu nos œuvres prévues d'avance.
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SOUVENIR DE 2014 AVEC MON AMI MARIO...
Nous étions partis seuls avec Christ en nous sur une direction du
seigneur. Malgré les mises en garde de certains frères et sœurs
et de nos familles... et les intimidations...
Code pénal Marocain Article 220 : Quiconque, par des violences
ou des menaces, à contraindre ou empêcher une ou plusieurs
personnes d'exercer un culte ou d'assister à l'exercice de ce culte
est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une
amende de 100 à 500 dirhams.
Est puni de la même peine, quiconque emploie des moyens de
séduction dans le but d'ébranler la foi d'un musulman ou de le
convertir à une autre religion...
Pourtant nous avons vu le miraculeux de Dieu dans l'obéissance
et pour ma part un des premiers miracles a été contre mes
craintes et mes doutes... J'étais terrorisé dans l'avion alors que
je connaissais cet article de loi et un bagage en soute remplit
d'évangiles en arabe et des nouveaux testaments ! Toutes ces
réflexions sont venues comme des flèches.
Pourquoi je fais ça peut être que c'est à un autre de le faire... ?
Je ne veux pas finir violé dans une prison Marocaine !
Est-ce-que ça en vaut vraiment la peine ?
Est-ce que je suis prêt à donner ça à Dieu ?
Matthieu 16/24-25 : Alors Jésus dit à ses disciples: Si
quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même,
qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui
voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à
cause de moi la trouvera.…
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Alors que je luttais l'estomac tordu par la douleur en approchant
du portique de sécurité ou on devait scanner les bagages... Je
me disais c'est obligé ils vont voir le contenu le tiers du sac était
consacré à ça...Puis finalement les deux douaniers du portique
de contrôle étaient endormis et nous avons pu passer en toute
sécurité.
Une fois sur place Dieu nous a encore montré combien il était
fidèle en étant notre sécurité. Nous étions avertis en songe, par
des visions, des personnes à qui parler ou non pour ne pas se
faire arrêter et parler à un policier en civile. Un point lumineux me
guidait pour aller dans les rues et témoigner aux personnes, des
miracles et guérisons pour toucher les cœurs...
On a prié dans une ville de plusieurs centaines de milliers de
personnes pour retrouver un homme évangélisé par mon ami 7
ans auparavant et Dieu a ouvert les portes miraculeusement !!
Personnellement dans l’obéissance j'ai pu passer un cap dans
ma marche avec Dieu j'ai vu les dons s'intensifier car je crois que
Dieu prend plaisir avec son enfant quand il fait fructifier le talent
déposé en lui. Je me suis approché encore plus du cœur de Dieu
et il s'est d'avantage approché de moi. Je me suis aligné sur la
direction de Dieu afin que ma chair diminue pour qu'il croisse. Ce
n'est pas simple car comme vous le savez nos désirs sont parfois
opposés à l'esprit mais si on se positionne il nous rend capable
car sans son aide nous ne pouvons rien. Cette réalité du
Royaume est accessible pour tous si on sort de sa barque.
On n’est pas tous appelés à partir à l'étranger en mission mais
on est tous appelés à être des disciples là où nous sommes, nous
sommes en mission, ambassadeurs du royaume. Dans notre
pays, travail, famille que tout ce qu'on fasse soit pour la gloire de
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Dieu nous ne nous appartenons plus si on l'a fait Seigneur. Il
règne et pas à pas, jours après jours il veut prendre d'avantage
de place dans nos vies. Il n'est pas mort pour que nous soyons
le sel de la salière mais le sel de la terre.
Je suis très heureux de continuer à œuvrer avec d'autres
partenaires. On verra ce qui nous attend : prochaine étape la
Réunion et Madagascar en lui est le mouvement et l'être. Il
t’emmènera toujours dans la finalité, à te mettre en marche sinon
il y a un problème...
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COMMUNION
Définition de «Koinonia» en grec
Contribution volontaire (Romains 15/26)
Assistance, libéralité (2 Corinthiens 8/4)
Généralement traduit par :
Communion fraternelle, communion, commun, contribution,
dons, prendre part, communication, association, dispensation,
union, participation, libéralité
Actes 2/42 : Ils persévéraient dans l'enseignement des
apôtres, dans la COMMUNION fraternelle, dans la fraction du
pain, et dans les prières.
1 Corinthiens 10/16 : La coupe de bénédiction que nous
bénissons, n'est-elle pas la COMMUNION au sang de Christ?
Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au
corps de Christ?
Communion c’est l’union à une vision commune tout un
programme…
Si nous ne rejoignons pas une vision, nous ne pouvons être en
association avec elle, en communion. Plutôt que de se
positionner en adversaire par rapport à cette vision il vaut mieux
s'abstenir.
Si on communie en Christ lorsqu’on se réunit c’est pour s’aligner
sur ce qu’il est et veut pour ses enfants. C'est l'aimer lui et du
coup vouloir le bien de ses frères en recherchant la paix. Un
conseil qu'on retrouve en 1 Corinthiens 11 : «la cène». Que
chacun s’examine lui-même avant de se regrouper et qu’il voit si
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il discerne la volonté de Dieu pour communier avec tel ou tel
groupe car Christ n’est pas divisé contre lui-même et on se rend
coupable contre Dieu. Si l’assemblée suit une vision de Dieu, la
personne prend le risque de ne pas être en adversaire avec son
frère en étant en opposition avec cette vision même en son coeur
mais avec Dieu. Il vaut mieux ne pas prendre part tant que nous
ne sommes pas convaincus.
Romains 14 Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction
est péché... se rendre dans une assemblée pour ne pas être
en phase et dénigrer ne semble donc pas être le fruit d'une
conviction de Dieu. Pourquoi donc prendre part à un
rassemblement avec lequel nous ne sommes pas en phase
?! Telle est la question... et surement la racine de la pensée
de cœur.
Je fais ce parallèle avec la cène car il s'agit de l'union commune
à la tête Christ et nous sommes le corps.
1 Corinthiens 11/27-29 : C'est pourquoi celui qui mangera le
pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera
coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que
chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du
pain et boive de la coupe; car celui qui mange et boit sans
discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement
contre lui-même.…
J’ai souvent vu des réunions ou quelques personnes venaient
avec un cœur divisé et dans un esprit adverse à la vision et
l’atmosphère du ciel ne se manifestait pas ou peu ; ça mettait du
temps à décoller et d’autres réunions où on vivait une explosion
de la gloire de Dieu, une communion un amour les uns pour les
autres, une bienveillance envers celui qui est plus faible dans la
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foi en étant dans l’unité et en aimant les autres comme soimême.
D’un même cœur, d’un même esprit… donc ça dépend aussi de
nous car on est participant on a nos choix de s'aligner avec le
cœur de Dieu. Et du coup quand il prend plaisir de voir ses
enfants dans l'unité sa gloire est là, les sources d'eaux vives
coulent sans oppositions !
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Trancher pour Dieu
Il y a quelques jours on m'a demandé mon avis sur ce que voulait
dire ce passage et ça m'a parlé sur mes réflexions du moment.
Matthieu 10/34-35 : Ne croyez pas que je sois venu apporter
la paix sur la terre; je ne suis pas venu apporter la paix, mais
l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et
son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa
belle-mère…
L'épée c'est le mot «machaira» en grec qui est le même que dans
le passage suivant
Ephésiens 6/17 : prenez aussi le casque du salut, et l'épée
(machaira) de l'Esprit, qui est la parole de Dieu.
Donc on peut voir que se positionner pour Dieu marcher par son
esprit, c'est aussi trancher pour lui et donc il peut y avoir des
confrontations de royaumes car son royaume n'est pas de ce
monde.
Les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit et parfois
une parole ou une œuvre de Dieu, un message n'amène pas la
paix. Jésus lui-même a bousculé les fondements...
L'amour ce n'est pas selon la vision de l'homme mais de Dieu.
Bien qu'on cite souvent Hébreux 12/14 : «Recherchez la paix
avec tous», en fait la traduction englobe plus la notion de
bienveillance. Car forcément il y aura des persécutions si on veut
vivre pieusement selon son chemin pour notre vie.
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Maintenant il ne faut pas non plus rechercher à tout prix de se
faire jeter des pierres pour paraître plus pieux. Dieu est sans
partage et sans compromis pour lui il y a une radicalité à le suivre
et faire ce qu'on est convaincu de faire par l'esprit.
L'esprit antichrist tente d'instituer une paix qui est fragile et faite
de compromis mais on ne doit pas se prostituer c'est Dieu qu'on
a épousé, pas une tradition, pas la famille, pas les amis... Sinon
c'est une fausse paix, une fausse unité et du coup une fausse
liberté, tout est en lui. Le reste passe et le temps l'efface... les
œuvres de Dieu elles passeront l'épreuve du feu.
Romains 14/12 : Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu
pour lui-même.
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Jeter les filets sur sa parole
Luc 5/4-6 : Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon:
Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. 5Simon
lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans
rien prendre; mais, sur ta parole, je jetterai le filet. 6L'ayant
jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet
se rompait.…
Parfois on a eu tellement l’habitude de faire les choses par nousmêmes et de ne pas arriver à toucher le but, que quand Christ
en nous, nous demande de le faire on hésite ou renonce en se
disant : j’ai échoué, ça n’a pas marché par le passé…Mais là
c’est Dieu qui le dit et c’est toute la différence c’est Christ l’origine
et selon son temps à lui.
Si on raisonne en fonction de ce qui est bien ou mal de ce qui a
marché ou non, on retombe à manger de l’arbre de la
connaissance du bien et du mal, alors que Dieu veut nous
conduire non plus par notre vue mais par la foi en sa parole
révélée.
Beaucoup de personnes tournent dans le désert et n’entrent pas
dans leur Canaan à cause de ces raisonnements et forteresses
de pensées apposées par notre vécu, et un des plus grands
ennemis de notre foi c’est NOTRE MÉMOIRE.

P a g e 51 | 94

Accueillir l’onction d’un ministre de Dieu
Matthieu 10/40-41 : Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui
qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un
prophète en qualité de prophète recevra une récompense de
prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste
recevra une récompense de juste.
Comment on reçoit un prophète dans sa qualité, dans sa
nomination de prophète...? Là est la question ! Ce n'est pas des
études qui nous mandatent, ni même un homme qui nous établit
dans la fonction ou bien notre hérédité. Un homme peut bien
entendu confirmer, reconnaître ce que Dieu a déposé dans la
personne.
Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde quand on a accepté
Dieu dans nos vies, nous sommes nés non pas de nouveau mais
d'en haut (Anothen : D'en haut, depuis le haut)
Nous avons changé de royaume et donc c'est Dieu qui règne
pour établir les choses et ainsi sa volonté s'incarne sur la terre
comme elle est déjà accomplie au ciel. (Le nôtre père)
Ce n'est pas un problème comme l'apôtre Paul de dire sa
fonction si on connait son identité et que Dieu donne le feu vert.
2 Corinthiens 1/1 : Paul, apôtre de Jésus-Christ par la
volonté de Dieu...
Maintenant pour reconnaître quelqu'un dans sa qualité en Christ,
il faut saisir son appel ou le mandat de Dieu en esprit et non pas
à cause de ses certifications. Non plus par la vue mais par la foi.
Comme on a pu en parler avec Jean Marc celui qui ne reçoit pas
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le messager dans sa qualité en Christ ne reçoit pas son
message...
Bien entendu il y a des abus et on doit rendre à César (l'homme)
ce qui est à César (l'homme) et à Dieu ce qui est à lui, de lui...
Donc en se remettant sous l'autorité d'une personne nommée
pour vous équiper (comme c'est Dieu qui convainc en réalité),
c'est à Christ en lui que vous êtes soumis et non à l'homme sinon
c'est un mauvais rapport et la couverture qui était Christ devient
une chape si c'est l'homme...
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Il en sera fait selon notre foi…
Matthieu 9/20-21 : Et voici, une femme atteinte d'une perte
de sang depuis douze ans s'approcha par derrière, et toucha
le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même: Si je
puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie.…
...Et il en a été fait selon sa foi...
Ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui m'appelaient pour me
demander de prier pour une guérison ou un problème particulier.
Je leur répondais en disant que j'allais me mettre à l'écoute et
voir ce que Dieu me dirait...Avec le travail et les affaires d'une
journée, il m'est arrivé de zapper de prier... :)
Et parfois j'ai eu la surprise de lire des messages me remerciant
pour la prière. Certains ont senti la situation changer ou même
un soulagement, guérison physique alors que je n'avais même
pas prié...Je pense qu'en mettant sa foi en action en croyant que
si on touche le vêtement d'une personne ou si telle personne prie
pour nous, nous serons guéris... Il en est fait selon notre foi...
Et si on croyait réellement en notre salut acquis à la croix, que
nous sommes déjà (guéris, délivrés, bénis) = sozo ? Je pense
que le robinet de bénédictions pourrait couler plus librement sans
rajouter les obstacles de nos pensées.
Le gros de notre combat est contre les forteresses de nos
pensées, c'est nous-même qui pouvons, comme Pierre, nous
positionner en satan à l'oeuvre de Dieu dans nos vies.
On est transformé à l'image de ce que l'on contemple.
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Prêcher en toute occasion
Fini les chantiers pour décembre au moins... Je voudrais vous
encourager là où vous êtes à ne pas hésiter à témoigner conduit
par la sagesse bien entendu, Christ en vous !
L'esprit en nous, nous pousse à témoigner de son amour pour
tous les hommes au quotidien en nous faisant tout à tous avec le
langage accessible à chaque personne.
Nous n'avons pas besoin d'attendre un moment précis car on n’a
pas une vie profane et une vie sacrée ni une méthode ; on est
tous unique et Dieu veut s'incarner de manière particulière à
travers chacun d'entre nous.
J'ai travaillé dans un service de police municipale auparavant en
mairie et bien que j'y ai vécu des persécutions incroyables à
cause de la droiture qui découlait de ma foi en lui, Dieu a été
fidèle pour renverser les situations et j'ai pu baptiser 3 collègues
de travail dans un système pourtant laïque, témoigner à la
mairesse dans son bureau.
Sur les chantiers en 3 mois Dieu a manifesté son amour en
rallongeant 3 jambes, une entorse à l'épaule guérit, une tendinite,
angoisse et dépression... Avec des Musulmans, architectes,
clients, prof de Yoga et même un chrétien...J'ai semé et Dieu ne
veut pas se manifester seulement en parole mais démonstration
de puissance pour appuyer le témoignage.
Si c'est possible pour moi ça l'est donc aussi pour vous car je ne
suis pas un cas isolé... On n’a pas un pied dans la foi et un en
dehors. Dieu prend plaisir à coopérer avec ses enfants. Il y a une
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radicalité pour l'amour, la vérité car son royaume va contre les
principes de ce monde.
Allez-y, foncez ! Et même si vous faites des erreurs (et j'en ai
faites et je continue d'en faire) mais la bonne nouvelle c'est que
je ne m'appuie pas sur moi mais sur lui et Dieu est fidèle. Si le
juste tombe il le relève et en tombant on apprend de nos erreurs
aussi.
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(Alexandra)
Comment vraiment aimer les autres si on ne s'aime pas soimême...Il y a un commandement, un conseil de Dieu qui nous
rappelle une chose capitale:
AIME TON PROCHAIN COMME TOI-MEME.
Qui vraiment peut dire qu'il s'aime ainsi ? On passe notre temps
à se dévaloriser. On traverse des épreuves et nos corps
changent, on se néglige, et on glisse dans une spirale où on ne
se reconnait même plus (Moi y compris). Et je rencontre
tellement de femmes souffrantes à ce niveau c'est terrible.
J'ai regardé une vidéo sur le relooking et l'estime de soi. J'ai été
enseignée par Dieu juste en regardant ces femmes...Voir leur
regard en face du miroir se réconciliant avec leur corps, leur
visage, qui elles sont ...et j'ai médité sur ça. Il est évident que la
révélation de Dieu de qui nous sommes est salutaire mais je crois
aussi que nous avons besoin de nous «voir belles».
LE CHANGEMENT C’EST MAINTENANT.
Je voudrais aussi souligner, sans faire une loi du culte de la
beauté, le travail merveilleux que font les professionnels (sport,
relooking, maquilleurs etc..) pour revaloriser des personnes au
bord de la falaise. Mais il est clair que nous devons aussi agir, se
mettre en mouvement pour la vie.
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(Alexandra)
Heureusement que Dieu a donné des Docteurs pour le corps.
Pour savoir si une doctrine porte le fruit escomptée il y a 3 filtres
importants qui peuvent aider à sonder :
1 : La conviction de l'Esprit de Dieu (mais parfois nous sommes
confondus à cause des forteresses de pensées)
2 : L'alignement, la méditation des écritures
3 : Le fruit (est-ce- que cela amène une bonne nouvelle ou une
crainte ?)
Comme beaucoup, moi-même j'ai cru en l'enlèvement, car on
m'enseignait ainsi. Jusqu'au jour où j'ai entendu que depuis 2
siècles on attend son retour....et tous faisaient des liens avec la
géopolitique, conspiration mondiale et cela coïncidait aussi, bref
une église plus que vaincue ... !
Si l'amour (De Dieu) bannit la crainte comment pouvons-nous
être forts et impacter son amour et sa grâce si on se construit
des prisons cérébrales qui poussent l'homme soit à s'enfermer
dans des bunkers avec une réserve sur 5 ans se nourrissant
quotidiennement de négativité ou n'ayant aucune espérance de
changer le monde ?
Jésus a bien dit : qu'il ne reviendrait QUE lorsqu'il aura fait de
ses ennemis son marchepied...la question que nous devons
nous poser est la suivante:
Si nous sommes héritiers du Royaume du Père, si Christ est la
tête du corps, qui sont ses pieds? N'avons-nous pas finalement
un rôle crucial à jouer DE NOTRE VIVANT ? Il a déclaré aussi
en étant toujours exaucé du Père : Je te prie de ne pas les
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enlever du monde mais de les garder du mal. (Je vous laisse le
choix de vérifier dans vos bibles car c'est important de sonder les
choses)
Une fois morts et dans sa Gloire qui va sortir des sentiers pour
vivre la vie de Dieu comme au ciel sur la terre ? La Bible déclare
: Que la création SOUPIRE après LA REVELATION DES FILS
ET FILLES DE DIEU...J'oserais dire que Dieu lui-même soupire
après le revêtement de notre vraie identité en lui pour dominer
sur ce que LUI nous a confié depuis son dessein, depuis son
éternité.
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(Alexandra)
LE CORPS A UN ROLE CRUCIAL A JOUER !
Quand un malheureux souffre et qu'il ne reçoit pas vraiment de
direction de Dieu pour sa vie, le laisser ainsi est criminel ( je sais
c'est dur mais ...)
La bible déclare dans Osée: «Mon peuple périt (meurt) faute de
connaissance (révélation de Dieu)».
Nous avons une intimité qui nous est propre avec notre Père
seulement quand nous sommes dans la tempête nous ne
pouvons plus batailler et souvent nous coulons c'est à ce
moment précis que le corps devrait se mettre en marche pour
demander à Dieu une révélation pour cette personne qui va se
noyer. NOUS SOMMES PROPHETIQUES.
Le but n'est pas de donner notre avis humain sur la situation en
analysant, ni de donner des conseils personnels. LE BUT EST
D’INSTRUIRE CELUI QUI EST PERDU A RETOURNER DANS
LA VOIE DE DIEU ET DE RECEVOIR UNE DIRECTION POUR
SA VIE AFIN QU IL SOIT ENCOURAGE.
Si Christ a voulu être la tête de son église et avoir un corps c'est
bien pour un but précis que nous fonctionnons comme tel. La
bible déclare aussi : que Christ reviendra lorsqu'il aura fait de
NOS ennemis son marchepied.
La question que nous devons nous poser c'est qui sont nos
ennemis ?
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La peur ? La maladie ? Les tribulations ? Nos raisonnements ?
Nos mauvaises pensées ? La mort ? Le mensonge ? ...
Maintenant si on pousse plus loin, est-ce que selon vous la tête
peut fonctionner sans un corps ? Et est-ce qu'un corps peut être
indépendant de la tête ?
Dieu désire que nous soyons dans l’unité de SON ESPRIT, donc
il aspire aussi à ce que nous soyons membres complémentaires
de son propre corps. Nous avons tous un rôle important dans
l’accomplissement des promesses envers nous-mêmes mais
aussi les autres. Je me mets aussi dans le lot en me posant cette
question : ai-je vraiment incarné le corporatif comme mon Père
souhaite que nous l'expérimentions ? Ma réponse vous vous en
doutez, c’est NON.
Mon peuple périt faute de révélations ... c'est terrible ...la
personne est au fond du gouffre dans la souffrance n'arrivant
plus à faire taire ses tourments et elle meure ainsi sans avoir
expérimenté la puissance de Dieu car elle ne savait pas
comment entendre la voix de son propre Père ! Quelle tragédie !
Voilà pourquoi beaucoup meurent, se suicident, renient la foi et
perdent des combats qu'ils ont pourtant pendant des années
menés mais l’homme devient faible à force de prendre des
coups.
QUI PEUT SE RELEVER A TERRE ?
Est- ce qu'un mort a suffisamment de foi pour ressusciter ?
Sachant que les dons que Dieu nous a donnés sont pour bénir
les autres ...Soupirons après le CORPORATIF....soupirons....
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(Alexandra)
Quand on voit la souffrance des gens face à la maladie ou à des
conditions misérables, donner ce que nous avons reçu de Dieu
devient vital pour les autres. Merveilleux ministère d'Andres
Bisonni !!!
Beaucoup me disent oui mais l'essentiel c'est leur salut. - Ok
mais le salut en Grec c'est SOZO qui veut dire : Sauvé, délivré,
guéri.
A la Réunion je rencontre des personnes qui sont malades
depuis 25 ans sans voir la guérison !! 25 ANS !!!! Allez leur dire
à eux que la guérison ou le miracle n'est pas si important...Allez
voir un homme qui n'a pas mangé ou bu depuis des semaines en
lui disant l’essentiel est que tu sois sauvé, son BESOIN VITAL
EST DE MANGER ET BOIRE...C’est sa priorité non la nôtre.
Quand après une prière je vois cette même personne, marcher,
courir et sauter de joie avec une foi renouvelée et qui a envie
d'un coup de plus de Dieu je me dis que je suis faite vraiment
pour voir ces transformations dans la vie des autres, cela comble
mes failles et mon cœur, c'est vrai qu'il y a plus de joie à donner
qu'à recevoir dans ces cas-là...car voir un regard apeuré, triste
devenir enjoué et rempli d'espérance EST LE PLUS BEAU
CADEAU QU ON PUISSE AVOIR.
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(Alexandra)
Les plus audacieux en Christ étaient des hommes et femmes
faibles pourtant et ils sont sortis de leur zone de confort pour
véhiculer la promesse aux autres qui souffrent. TOUT ça parce
que Dieu leur a donnés une vision personnelle de ce qu'il voulait
faire avec eux main dans la main. La vraie humilité c'est de faire
Seigneur ce Dieu en qui nous croyons dans notre vie.
On a le droit de se tromper et de faire des erreurs dans notre
marche, nous apprenons de nos fautes !! On n'a aucunement le
droit de culpabiliser une personne qui a tenté d'obéir à Dieu et
s'est plantée à cause d'une faille, d'une peur, d'un mensonge,
d'une forteresse, d'une blessure ...Il a osé se mettre en marche
et quand bien même elle serait découragée qui sommes-nous
pour juger ses pas?
Tous les «réveils» ou «réformes» sont venus de personnes qui
se sont mises en danger partant parfois seuls dans l'inconnu
juste avec Dieu... Nous avons besoin d'un vis à vis JUSTE, et
non de contrôle religieux dans nos vies. Car nos vies lui
appartiennent à LUI. Un ministère vient juste pour équiper ou
confirmer ce que leur «enseignant intérieur» leur a déjà dit, mais
les personnes ne leur appartiennent pas.
Si elles ont envie d'aller voir ailleurs, qui sommes-nous pour leur
faire peur ? Et elles ont le droit de faire leurs expériences !
Qui fait peur ? Qui culpabilise ? Qui contrôle ? Qui rend oisif
sans voir le fruit ? Qui nous pousse à ne plus être en feu ? Qui
nous cloisonne ? Qui essaie de nous tailler pour nous rendre
conforme ? Qui nous pousse à être des briques identiques et
non plus des pierres vivantes uniques ?
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Nous sommes le sel de la terre, ne nous conformons plus à être
le sel de la salière.
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(Alexandra)
Dans ma marche avec Dieu, je me suis aperçue combien garder
la vision de Dieu malgré une vue aux antipodes est d'une
violence sans nom.
La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la
parole (bouche) de Dieu. Garder ferme cette parole dans la
tempête est le plus grand combat qu'un homme puisse mener.
C'est comme un match de boxe, où tous les coups de l'adversaire
peuvent nous toucher (intimidations, peurs, douleurs, folie,
solitude, colère ...). Dans cette bataille quelle souffrance de tenir
debout sans broncher, c'est impossible de ne pas vaciller.
On est parfois tellement à bout d'en finir que l'on donnerait tout
ce que l'on a pour en découdre au plus vite. Qui aime prendre
des coups jusqu'à tomber au sol sans entendre le GONG de
l'arbitre signalant la fin ?
Paul parle de mener le BON COMBAT IL NE PARLE
AUCUNEMENT DE PLUSIEURS COMBATS mais il souligne le
seul valable pour renter dans les promesses de Dieu. Il
mentionne le combat de la Foi et le vrai combat est de garder ce
que Dieu nous dit à nous personnellement.
La bible déclare : Le Royaume des cieux est forcé et ce sont
les violents qui s'en emparent. (Mathieu 11/12).
Aucun homme sans l'aide du Père dans ce genre de combat ne
peut rester intact car le Diable a toujours un droit légal dans nos
failles identitaires. Une chose est sure c'est que Dieu lui va nous
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équiper si on le veut, pour mettre le dernier uppercut qui va
mettre KO notre ennemi même à bout de souffle!
On a tous des combats plus au moins violents dans nos vies mais
avec Dieu nous sommes PLUS QUE VAINQUEURS. Courage à
ceux qui souffrent, l'issue n'est pas ce que les autres vous disent,
l'issue pour nos vies c'est qu'est-ce que Dieu dit de cette situation
?
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(Alexandra)
Depuis PLUS DE 2000 ans les hommes se divisent avec des
dogmes, des religions au travers la bible. Tous y vont de leur
interprétation et tous sont très sincères dans leur vision.
Seulement qui LE connait ?
Jésus n'est pas venu pour connaitre la Bible par coeur et
assommer les autres avec des : moi je sais, j'ai la vérité ! Il est
venu pour faire connaitre LE PERE à ses enfants, par sa vie il
ramène le coeur du père à ses enfants et le coeur de ses enfants
au coeur du Père
CONNAIS-TU LE PERE ?
Connais-tu son coeur ?
Es-tu intime?
Connais-tu sa voix?
Entends-tu ses pleurs quand tu souffres?
Fais-lui tu confiance au point de donner ta vie comme lui ?
Est-ce qu'il est "comme" un ami pour toi?
Un vis à vis?
Es-tu en vérité devant lui quand tu souffres ou lorsque tu es
heureux?
Aucun homme ne pourra apprendre cela dans un livre....Dieu se
vit, se respire, se sent, s'apprend dans UNE RELATION.
Connais-tu ton Père ?

P a g e 67 | 94

(Alexandra)
J'ai toujours détesté le dicton: ce qui ne tue pas, rend plus fort.
Je me suis aperçue avec le temps, que les blessures, les chocs,
les traumatismes provoquent des cicatrices qui sont ancrées en
nous, dans l’âme, le corps et la mémoire.
Cela influence aussi notre marche...Si ces cicatrices ne sont pas
pansées elles dirigent nos vies.
 Ce qui nous rend plus fort ne vient pas des épreuves, ce
qui nous rend plus fort c’est l’espérance.
 Ce qui rend fort et confiant c'est de voir Dieu à l’œuvre
dans la pire des situations et nous sortir de la fosse.
 Ce qui rend fort c'est quand Dieu porte pour nous un
fardeau, met un baume réparateur sur une plaie pour la
refermer à jamais.
 Ce qui rend fort c’est son esprit en chacun de nous, car le
fruit qu'il donne c'est la paix, la justice et la joie.
J'ai appris avec le temps, que sans Dieu nous souffrons des
balafres de la vie...et qu'avec Dieu on a un avenir bien que
persécuté comme dans une cage nous voyons de la lumière et
une issue... J'ai appris avec le temps que mon secours est en
Dieu, mes capacités ne tiennent pas dans le feu. J’ai appris
qu'avec le temps, même ma petite foi ne tient pas face au feu.
J’ai appris avec le temps que SA FOI, son don de FOI dans
l’épreuve me rend forte.
Que dire ? Merci Seigneur pour TA VIE EN MOI.
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(Alexandra)
Ce n'est pas ce que je ne connais pas qui me pose des
problèmes, c'est ce que je connais avec certitude et qui n'est pas
vrai. (Mark Twain)
Voilà ce qui est dangereux, c'est lorsque nous pensons que nous
savons tout avec Dieu alors qu'en réalité nous ne savons rien.
Comment Dieu peut changer une mentalité, une tradition...si son
enfant croit déjà être arrivé au bout du chemin de la
transformation?
L'orgueil pour Dieu ce n'est pas seulement être fier comme on
peut le penser mais c'est plutôt le fait de ne plus être
enseignable.
Nous pouvons être sincèrement dans l'erreur...maintenant la
question que nous devrions nous poser c'est :
Père est-ce-que ce que je crois est fondé sur ta pensée ? Est-ceque mon attitude de cœur envers l'autre est basée sur TON
amour ?
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(Alexandra)
Voyage au bout de moi-même.
Les yeux perdus dans mon imaginaire
Me construisant un mystérieux univers
Fait d'êtres fantastiques volants autour d'un songe
Capturant avec aisance trahisons, craintes et mensonges.
A travers une jetée de poussière d'étoile
Je pus admirer le doux visage d'un ange
Répondant au nom inconnu de «je suis»
Il me fit une promesse au creux de l'étrange.
Je poursuivis ma route sur un nuage
En chemin j'ai appris la solitude
Je me suis menti, plutôt par habitude
J'ai ensuite compris la parole du sage.
Je l'avais rencontré dans les abysses
Ne papillonne pas ! Apprends-toi en moi ! Disait-il.
Ce parcours sinueux dura si longtemps....
La sagesse consolide la racine avec la cime
Je me suis dit avec le temps...
J'ai dû me confronter à la dureté des éclairs
Éblouie par leurs lumières changeantes
Abasourdie de leurs humeurs colériques
Sentiment d'errance, illusion désespérante !!!
Le vide m'anéantis, je dus me retrouver
Assoupie près d'un olivier, le cœur épuisé
Ces violentes tempêtes déchaînées
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Avaient affaibli ma volonté.
Prise de conscience, il me manquait la force !
Je me mis à gravir les montagnes de mon âme
L'effort fit jaillir en moi, toutes sortes de larmes
Combat d'un ego faisant place à l'écorce...
Résonnant en mon for intérieur, la bonne parole...
Et si le sage avait raison ? Je faisais fausse route
Décidée, je changeai immédiatement de pôle !
Direction le jardin d'Éden coûte que coûte !
Scrutant l'horizon vide de toute noirceur
Une chaleur rassurante remplit ma lueur
Une lumière s'ouvrit délicatement,
A cet instant, je sus ce que je cherchais vraiment
Je fis la connaissance d'un homme tendre
Il était là, sans savoir exactement pourquoi
Une petite voix lui avait murmuré d'attendre
Je n'ai su qu'après, qu'il n'était là que pour moi.
On a décidé de rester un moment, avançant main dans la main.
Le sage se révélait de plus en plus en nous, il était devenu notre
identité. Son amour a fait croître une nouvelle pensée intime
d'éternité. Un soir de contemplation, il nous a donné son nom :
Abba
CE JOUR-LA NOUS N'ETIONS PLUS ORPHELINS, NOUS
AVIONS UN PERE.
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REJOINDRE DIEU DANS SON ACTION
Extrait d'une étude que j'ai trouvé sur internet. Ce passage est
particulièrement intéressant à comprendre car nous ne sommes
pas passif à subir l'action de Dieu dans nos vies lorsque nous
avons fait alliance avec lui, nous sommes participants..., et non
plus des instruments, esclaves, ustensiles et autres...
Si je devais donner un titre ça serait...
REJOINDRE DIEU DANS SON ACTION
Jacques 4/8 : Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera
de vous...
Extrait : Éphésiens 5/18 : «Soyez remplis de l’Esprit».
Un seul verset de l’Écriture nous commande : «Soyez remplis de
l’Esprit». Il s’agit d’un impératif passif, forme grammaticale rare
et paradoxale, puisque l’impératif laisse penser que nous devons
agir et le passif implique que quelqu’un d’autre est à l’œuvre !
Quelle finesse dans ces quelques mots qui indiquent déjà que
nous sommes responsables et actifs pour accueillir la plénitude
de l’Esprit saint, tandis que tout est grâce et que c’est la personne
divine du Saint-Esprit qui verse en nous cette plénitude.
Cette bénédiction est à la fois cadeau de Dieu et conquête
humaine, comme bien d’autres trésors de la vie chrétienne, la
joie, par exemple : «Que le Dieu de l’espérance vous remplisse
de toute joie» (Romains 15/13) et «Soyez toujours joyeux» (1
Thessaloniciens 5/16).
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Le choix de bâtir ou de détruire
On entend souvent dire: "si ça vient de Dieu ça tiendra, ce couple
tiendra, ce projet, ce ministère, cette assemblée..."
Mais on oublie bien souvent que nos choix et le choix des autres,
peut faire obstacle au plan de Dieu car nous sommes des fils et
non plus esclaves avec nos choix. Nous pouvons nous
positionner soit pour la vie soit pour la mort.
Jésus a dit : «arrière de moi satan» à Pierre, dans le sens :
«Remets- toi à ma suite, car tes pensées charnelles et les désirs
de ta chair vont contre la volonté de Dieu». (Galates 5/17)
J'ai été bien attristé il y a quelques temps à une réunion ou j'étais
invité d'entendre des gens commencer à critiquer l’œuvre d'un
ministère et ami que je connais très bien. Ces personnes ne
sachant pas que je le connaissais ont déballé ci et là des
faussetés en ayant une bribe de ses œuvres et des «on dit» (le
téléphone arabe en puissance) ne connaissant pas le contexte
ni le fruit de celui qu'ils critiquaient...et c'est très subtile!
Quand ils eurent fini... j'ai dit que je connaissais cette personne
en expliquant les contextes, le fruit, la vision. J'ai senti comme un
vent de repentance mais malheureusement ce qui a été semé
bien souvent on ne peut pas le rattraper comme un virus il se
propage, et s'en vient les calomnies. On vous encourage donc à
ne jamais vous fier à votre propre vue, mais demandez à Dieu ce
que lui en pense. Et aller voir directement la personne concernée
pour en discuter, avant que votre cœur ne soit troublé, afin de ne
pas être influencé.
On cite souvent:
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Éphésiens 5/16 : rachetez le temps, car les jours sont
mauvais. (En fait la traduction la plus juste c'est mettez le temps
à profit car ce qu'on a fait ou pas fait bien souvent c'est trop tard)
Quand on voit des vidéos de personnes dénonçant faux
prophètes, faux ci faux ça... et autres... tranquillement assis dans
leurs canapés qui ne se mouillent pas pour l'évangile et qui se
font justiciers de salon alors qu'ils ne vivent bien souvent pas le
fruit de la nouvelle alliance ou seulement en parole...
Je ne dis pas qu'il n y a pas de faux ministres et d'erreurs...
l'homme spirituel juge de tout mais l'homme spirituel a une
intimité avec Dieu et donc manifeste un minimum du fruit du
royaume dans sa vie
1 Corinthiens 4/20 : Car le royaume de Dieu ne consiste pas
en paroles, mais en puissance. (C'est une démonstration voici
les signes Marc 16/17 il faut être des témoins et ça change et
impact des vies)
Proverbes 18/21 : La mort et la vie sont au pouvoir de la
langue; Quiconque l'aime EN MANGERA LES FRUITS.
Dans l'alliance de la grâce parabole Matthieu 18/23-35, si on
juge on sera jugé car on sort du chemin de la grâce, si on tue par
l'épée on est tué par l’épée, physiquement ou l'épée de la parole.
Si on jette des pierres charnellement, on se les reprend
autrement dit : "Que celui qui n'a jamais péché lui jette sa 1ere
pierre..." On est gracié, pour gracier sinon on se condamne nousmême.
La bible dit : «bénissez mais ne maudissez point».
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Celui qui veut se saisir des bénédictions acquises à la croix, qu'il
commence à bénir selon ce que Dieu dit et qu'il n'attise pas le
feu sinon il s'en prive.
Proverbes 26/20 : Faute de bois, le feu s'éteint; Et quand il
n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise.
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(Alexandra)
Un matin de renaissance je t'ai vu
Toi Seigneur de ma vie, je t'ai reconnu
J'en ai mis du temps à te chercher
Tu n'as cessé tout ce temps de m'appeler....
Tu es la parure magnifique que je porte
Tu es Mon Or, Mon Joyau, Mon Trésor
En toi, je deviens celle que tu transformes
Entre tes douces mains je prends forme...
Dans ta présence je suis chez moi
Je ne suis pas d'ici, mais de toi
Je t'appartiens et tu m'appartiens
Je suis attachée à toi, dans ton lien....
Dans le secret de notre musique
Tu me composes tendrement.
Tu es ma partition, moi ta note.
De notre mélodie découle ce chant ....
Dans le mystère de notre Amour
Toi et moi sommes l'unité parfaite......
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(Alexandra)
Telle une femme qui va enfanter la semence céleste que tu
as déposée en son sein.
Quelle profondeur ton amour ...
Dans sa présence, je peux percevoir l'onction planante, une
sensation ouatée, cotonneuse. Plus loin, j’entends le son d'une
pluie fine qui arrose une terre qui n’est pas trop sèche mais pas
encore assez humide...
Il y a des couleurs vives, un peu comme une aurore boréale.
Elles enveloppent ce tout. Je pose mes pieds sur un vert
pâturage où tout est en lui. En fait nous sommes dans une unité
parfaite.
Que pourrions-nous dire de ces choses ? Sont-elles mystiques
? Le fruit d’une imagination fertile ? Une pure folie ? Qu'importe,
puisque c'est dans sa présence que nous connaissons sa vie.
Il y a sur l'herbe fraîche une rosée déposée, plus loin un chemin
infini. Je vois un arbre où chaque son effleurant ses feuilles, se
transforme en partition avec des notes de harpes. Si je ferme les
yeux, je peux entendre la voix des anges qui l’adorent. J’avance
sur ce chemin et je peux sentir des parfums de fleurs, des
embruns rares. Une paix m’environne : suis-je comme au
commencement, en Eden ?
Sur ma peau je peux percevoir des multitudes particules de
paillettes d'or et au sol des pierres scintillent. Il y en a des vertes,
des bleues, des rouges, des violettes. Il y a des richesses que je
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regarde avec distance n'en saisissant pas encore le sens ni la
portée.
Dans ce champ une source d'eau claire vit...Dans le fond de
celle-ci, des milliers de diamants brillent, une lumière éclatante
s'entremêle avec les reflets de l’eau. Je reste là, en riant,
contemplative. Une voix douce se fit entendre : «Tu es chez toi
dans mon amour». C’est alors que j’ai aimé Dieu, celui que je
cherchais dehors vivait simplement en moi ....
Ce lieu de repos qu’il offre à ses enfants, je venais d'en trouver
la position. Dans notre intimité nous nous aimons simplement.
L'amour d'un Père aimant sa fille et réciproquement.
(Alexandra)
Notre Dieu est le potier, de nous il fait de ses mains puissantes
des vases propres qui étaient vieux, fragiles et effrités. Ces vases
doivent être réparés, solidifiés. A l’intérieur se trouve tout ce qui
contient le temps, le passé, les saletés, les brèches et choses
cachées.
Le potier dans son amour prend soin de vider le contenu du vase
et le nettoyer en profondeur cela prend un temps certain...Puis
une fois l'épurement fait, le potier remplit ce vase d'eau pure, une
eau céleste propre pour ensemencer la pensée de Dieu.
L'ENFANTEMENT DE L’AMOUR DE DIEU SE FAIT DANS
SON INTIMITE.
Je te loue Père parce que tu m'as aimée avant même que moi,
ta fille je fus...
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(Alexandra)
Dans un couple selon Dieu, l'homme est le «TOIT», le protecteur,
l'autorité, et la femme est le «PILIER», sa conscience, son vis à
vis, son soutien, la femme n'est pas inférieure à l'homme, elle est
intérieure...

(Alexandra)
Une petite graine plantée dans une bonne terre se laissant
arroser par une eau pure deviendra Baobab...L'enfantement de
la pensée de Dieu en son enfant passe par une croissance
cachée pour un temps...
Puis une fois les nutriments diffusés, la racine consolidée,
l’écorce et la sève ne faisant qu'un, alors, la maturité s'en
vient...Une si petite graine devenir un si grand arbre... La folie de
Dieu est une merveilleuse aventure intérieure qui devient visible
de l’extérieur.

(Alexandra)
Quand on sait comment nous étions au fond de nous-mêmes,
comment Dieu nous voit et où il veut nous amener. On se dit que
nos ambitions de «gloriole» sont vaines. Le connaitre intimement
de plus en plus est LE plus grand trésor qu'un homme puisse
avoir. Il entre en LUI et il déballe les cadeaux de révélations en
révélations... Puis l'homme avance DE PLUS EN plus près du
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cœur du Père... Il s'abreuve à cette source au début mais il a
toujours soif alors il crie, il pleure, il demande et il reçoit de Dieu
mais il a toujours soif. Puis arrive ce jour où cette parabole prend
racine en lui : "CELUI qui a soif qu'il VIENNE A MOI et il n'aura
plus jamais soif."
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(Alexandra)
LE VOILE

La religion fait la morale aux autres, force l'autre à changer, ne
pointant que le mal, condamnant leur âme au salut. La religion
ne peut connaître les oracles de Dieu elle ne peut donc
l'enseigner aux autres.
Elle pousse les hommes à se remettre sous une loi, selon leur
interprétation des écritures, mais aussi à penser que le parfait
changement passera par eux et leur force. Elle connait la grâce
de nom mais elle est incapable d'en saisir la portée spirituelle.
La religion divise depuis la nuit des temps : MOI j'ai la vérité et
vous êtes des menteurs! Elle a le cou raide face aux révélations
de Dieu dans l'intime... Elle se délecte d'écouter des conducteurs
aveugles, les conduisant dans des obligations pour se faire bien
voir.
La religion regarde l'autre comme un ennemi, dans l'autre elle ne
voit pas Dieu faire une œuvre mais elle voit le diable. Elle ne peut
se mélanger un temps aux autres pour donner ce qu'elle a reçu,
elle est le sel de la salière et a loupé le but de devenir le sel de
la terre.
La religion est l'emblème de l'orgueil et de la mort. Ne
connaissant pas Dieu, elle crée des dogmes, des lois, des
préceptes, des sectes, des clans...Alors que Dieu est vivant, il
aspire à une intimité avec ses enfants et l'unité parfaite dans son
amour.
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Beaucoup s'inquiètent pour moi et me parle de repos après la
mission et de toute cette épreuve. Je sais qu'il y a de l'amour
derrière et également qu'il y a un équilibre à trouver entre le faire
et l'être.
On m'a conseillé de me reposer, de mettre de la distance avec le
ministère et même de reporter les missions. Voici ce que j'ai pu
expérimenter, en continuant à avancer dans ce qu'il me semblait
juste.
Jean 4/34 : Jésus leur dit: Ma nourriture est de faire la
volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre.
Notre nourriture, ce qui va être bénéfique pour notre être, c'est
de manger notre pain quotidien et donc de faire la volonté de
notre père et non plus la nôtre.
J'ai un feu qui brûle en moi pour le salut des âmes et même alors
que je suis faible, il est fort et son vent me pousse à l'action. J'ai
essayé de résister après le décès de mon épouse (de bouder)
mais je sentais que je m’asséchais.
Donc dans cette marche qui défie l'intelligence j'ai continué et j'ai
senti le Seigneur me nourrir et me restaurer. Pour vous rassurer
même si je ne suis pas aux 35 heures, je ne me sens pas fatigué
et je prends du temps pour moi. Je trouve bien moins pénible le
travail du Seigneur que mes années dans le BTP, le fardeau
plutôt léger.
Quand je regarde certains passages des écritures, je vois une
vision un peu radicale par rapport à la fatigue et à regarder aux
capacités humaines.
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Actes 20/9-12 : Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui
était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant
le long discours de Paul; entraîné par le sommeil, il tomba
du troisième étage en bas, et il fut relevé mort. Mais Paul,
étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras, en
disant: Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand
il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla
longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi il partit. Le
jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une
grande consolation.
Paul prêche toute la nuit, ce jeune homme tombe mort de
fatigue... mais Dieu le relève et fortifie Paul, je crois qu'ils ont
choisi la bonne part.
Quand je pense à combien de temps j'ai pu passer à travailler
pour ma gloire, à aller en discothèque, et de défonce en défonce
pour ma destruction, à m'épuiser!
Je pense que le Seigneur vaut bien plus que tout ça et qu'il nous
pousse hors de la barque de nos raisonnements et en marchant
il nous renouvelle.
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(Alexandra)
Passez son temps à critiquer les autres, à forcer les autres à
écouter les critiques...., quelle désolation !
J'ai pu constater que bien souvent le «critiqueur» fonctionne avec
ses forteresses (besoin de reconnaissance, rejet, blessure,
colère) qui en soit, peut se comprendre au vu du vécu de chacun,
mais le Seigneur nous demande d'amener ces aspects-là, à la
croix, de coopérer avec lui pour un changement de mentalité et
de fonctionnement. Il y a bien des choses à dire sur la critique et
le fruit que cela amène....
Parlons maintenant de celui qui écoute les critiques…
Il va un temps ne pas parler, seulement écouter mais comme
notre chair est faible il va sans vraiment le vouloir, mais parce
qu'en face une personne parle mal d'un autre, le venin rentrant
dans son oreille va commencer à altérer ses pensées et son
cœur, puis des mots allant dans le sens de l'autre vont jaillir...
Et au lieu de se rassembler pour être comme Christ nous
devenons pires. Au départ celui qui écoutait, n'avait pas
l’intention de mal parler d'un autre, mais il a été pris dans les filets
de la langue.
La question que l'on devrait se poser c'est comment avoir une
relation de confiance avec un cœur divisé ? Comment pouvonsnous communier quand de mauvaises pensées orientent un
cœur ? Comment pouvons-nous marcher dans la foi ensemble si
nous ne sommes pas en sécurité? Dieu ne nous demande-t-il
pas d’être vrai envers l'autre?
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Parlons du fruit maintenant...
Pour celui qui ne peut s'empêcher de mal parler des autres, il
vivra dans bien des cas le rejet, il aura une mauvaise réputation,
il divisera des frères et sœurs, il ne connaitra pas le repos; sa
langue bloquera des bénédictions, il sera sans cohabitation avec
les autres. Les alliances ne pourront exister dans le temps.
Psaumes 64/3 : «Ils aiguisent leur langue comme un glaive,
Ils lancent comme des traits leurs paroles amères»
Pour celui qui écoute et croit aux calomnies sans vérifier : il
participe spirituellement à la destruction spirituelle de la victime
des critiques. Car la bénédiction ou la malédiction est au pouvoir
de la langue mais aussi dans les pensées....
Car cela démarre dans les oreilles, puis dans les pensées on se
met à douter puis cela descend dans le cœur et de là viennent
les médisances. Généralement les «écouteurs» perdent aussi
leur paix et commencent à se sentir coupables, d'autres
commencent à avoir de la colère, ou pire prennent de la distance
sans raison juste par des calomnies.
Jacques 1/19 : Que tout homme soit prompt à écouter, lent
à parler...
Moralité: si autour de vous, des personnes passent leur temps à
critiquer à voir le mal chez l'autre, FERMEZ VOS OREILLES ET
FUYEZ
Proverbes 26/20 : Faute de bois, le feu s'éteint; et quand il
n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise.
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Mais bonne nouvelle avec Dieu tout est possible, si on le lui
demande il peut aider à dompter notre langue.
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(Alexandra)
Je vais vous raconter une histoire...
Un père perd sa fille, elle se fait tuer par un malade. Il est en
colère contre Dieu, il lui dit pourquoi as-tu laissé faire puisque tu
es Dieu !!!!! Dieu lui dit : pardonne à cet homme...cette colère en
toi ronge tes os...laisse-moi te guérir...
L’homme dit : «je veux qu'il meure comme il a fait souffrir ma fille
je veux qu'il crève dans de grandes souffrances !»
Dieu lui répète je comprends ta souffrance et ce qui a été fait est
mal, mais pardonne que je puisse te guérir....Il chemine puis Dieu
lui montre une vision : DEVANT ce père il y a un de ses fils et
son autre fille.
Dieu lui dit : Décris-moi ta fille et ses actions et ton fils. Peux-tu
choisir entre ta fille et ton fils ?
Le père lui dit non c’est impossible !!!
Dieu lui dit : tu me demandes si je peux tuer ou faire souffrir un
homme que tu hais n’est-ce pas ? Alors je te demande toi en tant
que Père de sacrifier un de tes enfants.
Le Père de famille dit : Non je ne peux pas, je les laisse en vie
mais je donne ma vie pour eux ...laisse-les je donne ma vie!!
Et là MIRACLE, le père de famille comprend enfin le cœur du
Père....le cœur de Dieu.
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(Alexandra)
Si nous restons focus sur le mensonge conscient ou non, nous
«hériterons» le fruit découlant de ce mensonge. Le juste vivra
par la foi, que pouvons- nous donc en déduire ?
Le JUSTE vivra en fonction de ce qu’il ENTEND DE DIEU. La
vraie foi c’est de croire en ce que Dieu dit que tu es.
Si nous croyons aux mensonges du diable, il mettra TOUT
comme (circonstances, sentiments etc...) sur notre route ou en
pensées pour nous conforter dans ces mensonges. Mettre en
pratique ou proclamer SA PAROLE (révélée) est la véritable foi
qui nous positionne dans notre vraie nature, notre identité.
De cette foi découlera les œuvres et bénédictions qui vont avec
cette semence de vie. Nous cheminons tous en lui mais
rappelez-vous ce que le diable (serpent) a dit dans l’Eden. «Dieu
a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres
du jardin ?»
Le diable attaque sur ce que l’homme reçoit de Dieu comme
vérité car il est le père du mensonge et voudra toujours détourner
la vie pour la mort.
LA TENTATION ET LA CHUTE
Genèse 3/1-24
Le combat spirituel est avant tout dans notre capacité à couper
les récepteurs EN nous et de ne plus avoir d’accroches avec les
mensonges du diable. Paul parle dans les Ecritures qu’il a mené
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le BON COMBAT cela laisse penser qu’il existe donc de mauvais
combats…à méditer.
La victoire qui a triomphé du monde est notre écoute à la voix de
Dieu. C’est PAR SA REVELATION que nous incarnons ses
promesses de vie en nous. Nous sommes fils ou fille car c’est la
foi en cette révélation profonde venant père et cela ne
s’intellectualise pas mais se vit, s’incarne.
Comment mener le bon combat ? Apprendre à écouter notre
Dieu car de lui jaillit les paroles de vie, une fois que ses paroles
en nous feront un, alors on mènera le bon combat de la foi. Il en
sera fait selon notre foi (celle où Dieu s’incarne en toi).
Etre ou revenir dans l’Eden la clé du fameux : TOUT EST PAYE.
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Une petite réflexion...
Beaucoup s'inquiètent pour moi et me parle de repos après la
mission et de toute cette épreuve. Je sais qu'il y a de l'amour
derrière et également qu'il y a un équilibre à trouver entre le faire
et l'être.
On m'a conseillé de me reposer, de mettre de la distance avec le
ministère et même de reporter les missions.
Voici ce que j'ai pu expérimenter, en continuant à avancer dans
ce qu'il me semblait juste.
Jean 4 : 34 Jésus leur dit: Ma nourriture est de faire la
volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre.
Notre nourriture, ce qui va être bénéfique pour notre être, c'est
de manger notre pain quotidien et donc de faire la volonté de
notre père et non plus la notre.
J'ai un feu qui brûle en moi pour le salut des âmes et même alors
que je suis faible, il est fort et son vent me pousse à l'action. J'ai
essayé de résister après le décès de mon épouse (de bouder)
mais je sentais que je m’asséchais.
Donc dans cette marche qui défie l'intelligence j'ai continué et j'ai
senti le Seigneur me nourrir et me restaurer.
Pour vous rassurer même si je ne suis pas aux 35 heures, je ne
me sens pas fatigué et je prends du temps pour moi. Je trouve
bien moins pénible le travail du Seigneur que mes années dans
le BTP… le fardeau plutôt léger.
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Quand je regarde certains passage des écritures, je vois une
vision un peu radicale par rapport à la fatigue et à regarder aux
capacités humaines.
Actes 20 : 9 Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était
assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le
long discours de Paul; entraîné par le sommeil, il tomba du
troisième étage en bas, et il fut relevé mort. 10Mais Paul,
étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras, en
disant: Ne vous troublez pas, car son âme est en lui.
11Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla
longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi il partit. 12Le
jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une
grande consolation.
Paul prêche toute la nuit, ce jeune homme tombe mort de
fatigue... mais Dieu le relève et fortifie Paul, je crois qu'ils ont
choisi la bonne part.
Quand je pense à combien de temps j'ai pu passer à travailler
pour ma gloire, à aller en discothèque et de défonce en défonce
pour ma destruction, à m'épuiser!
Je pense que le Seigneur vaut bien plus que tout ça et qu'il nous
pousse hors de la barque de nos raisonnements et en marchant
il nous renouvelle.
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Parlons sport
1 Timothée 4 : 7 Repousse les contes profanes et absurdes.
Exerce-toi à la piété; 8 car l'exercice corporel est utile à peu
de chose, tandis que la piété est utile à tout, ayant la
promesse de la vie présente et de celle qui est à venir.…
En lisant ce passage un peu vite, on peut se dire que le sport ne
nous est pas utile. Certes Il est moins utile que d'exercer la piété
mais néanmoins il n'est pas inutile...
Quelques bienfaits :
_ Le sport renforce le cœur et régule la tension
_ Le sport participe au maintien du capital musculaire
_ Le sport accroît le capital osseux
_ Le sport prévient les problèmes articulaires
_ Le sport permet de mieux respirer
_ Un bien-être à la fois physique et mental, de part la sécrétion
d’hormones
_ Le sport améliore l’oxygénation du cerveau, ce qui à pour effet
d’optimiser l’activité cérébrale
_ Le sport facilite l’évacuation du stress
_ Le sport favorise le sommeil, etc...
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"Oui mais les disciples et Jésus n'allait pas à la salle de sport..."
Va donc marcher en plein cagne toute la journée pour rallier les
villes et on en reparle. :)
Il y a un équilibre entre le trop et le pas assez qui se trouve en
Christ.
On est chargé de prendre soin du temple Dieu, il nous donne un
mandat, une responsabilité vis-à-vis de nous-même.
Aimer son prochain comme sois-même! (Matthieu 22:39)
Je ne peux pas aimer les autres pleinement si je ne m'aime pas,
on ne peut donner que ce qu'on a reçu... et si je m'aime, je veux
prendre soin de moi, me respecter car je suis un roi/une reine,
précieuse/ précieux j'ai de la valeur je suis aimé de toute éternité.
Plus je m'aime, plus j'accepte son amour à la croix et comme
dans un miroir, je le reflète et je peux le répandre.
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