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Remerciements à Michel Ansquer, mon fidèle ami et
compagnon d’aventure pour son investissement dans cette
œuvre.
Proverbes 17 / 17 L'ami aime en tout temps, Et dans le
malheur il se montre un frère.
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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.
Il a démarré des assemblées dans le sud de la France, à la
Réunion et au Cambodge et Madagascar.
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 !
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Cyril Cerdan
Le salut (SOZO)
Généralement traduit dans nos bibles par :
Sauver, être sauvé, être guéri, être délivré
Origine du mot "Sozo"
Vient du mot sos (contraction de saoz, "sûr")
La contraction saoz qui veut dire sûr dans le sens de certain,
assuré, a donné le mot sozo. Il y a une notion de certitude
pour hériter de la promesse. C'est en espérance que nous
sommes sauvés.
La bible nous dit à maintes reprises qu’il en est fait selon
notre foi… Tel l’homme pense tel il est… Ce que j'ai craint
m'est arrivé... ou bien reformulé à ma sauce, ce en quoi j'ai
foi, c'est ce que je vis!
Dans les parties où nous avons l’assurance de notre sozo…
Nous sommes guéris, sauvés et délivrés et dans certaines
parties de nous que nous n’avons pas encore amenées à la
lumière le salut, la guérison ou la délivrance ne s’incarne
pas.Par manque de connaissance de l'amour de Dieu, on
périt.
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LES ŒUVRES DE LA FOI
Un message sur les œuvres de la foi. J’aurai pu titrer
également : «Le surnaturel doit être notre naturel». On va
s’intéresser un petit peu à la vie de Jésus, parce que Jésus
c’était notre modèle, il n’y a aucun disciple qui ne soit plus
grand que le maître. Il représentait pleinement la réalité et la
volonté du Père, incarnée sur terre. Ce qu’on peut voir, c’est
que dans le ministère de Jésus, les miracles et les prodiges
ont accompagné son ministère sur la terre :








L’eau changée en vin
Très nombreuses guérisons
Des résurrections
Des délivrances
La multiplication des pains
La pêche miraculeuse
La marche sur l’eau…

Et encore, la bible dit que Jésus a fait beaucoup d’autres
choses, qu’est-ce que ça veut nous dire tout ça ?
Jean 21/25 Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses; si
on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même
pût contenir les livres qu'on écrirait.
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Cela veut dire que la réalité de Dieu, c’est quelque chose qui
dépasse notre entendement, la bible dit que c’est une folie
pour l’homme, pour le raisonnement humain. Tant qu’on
n’arrive pas à mettre de côté cette intelligence, ce
raisonnement, cet intellect, les désirs de notre chair sont
opposés à ceux de l’esprit.
On est ou canal ou bouchon et par le contrôle de nos
raisonnements, la bible dit qu’il est plus difficile à quelqu’un
de riche de rentrer dans le royaume de Dieu qu’à un chameau
de passer par le trou d’une aiguille (Matthieu 19/24) ! Qu’estce que ça veut dire ? On peut être riche de ses biens matériels
et se dire qu’on a tout le confort qu’on veut, et qu’on n’a pas
besoin d’un Sauveur. On peut être riche intellectuellement et
s’auto-suffire aussi dans ses raisonnements et dans sa
compréhension.
En fait, toutes les parties où on a comme une richesse (ex :
force physique), du moment où on se sent fort il ne peut pas
être fort dans nos vies, c’est quand on est faible qu’il est fort.
Donc en fait, il nous faut diminuer pour qu’il croisse et le but
de cet enseignement c’est aussi l’ouverture parce que par
notre contrôle on est ou «canal» ou «bouchon» au plan de
Dieu. Plus on va faire taire nos raisonnements, plus on va
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s’ouvrir à la réalité du ciel sur la terre, et plus on va
commencer à vivre des percées.
Dans une des premières réunions où j’ai commencé à vivre
une autre réalité qui n’était pas forcément marquée dans la
bible (dans Jean 21 : 25 il est dit qu’on n’a pas tout ce que
Jésus a fait), une personne qui était prophétique, alors que je
venais d’assister à un séminaire proche de chez moi, elle me
pointe du doigt et me dit sur un ton d’autorité : «Demain tu
conduis la louange dans la réunion». Je ne la connaissais pas,
elle avait déjà quelqu’un pour ça, j’étais à la fois surpris et
terrorisé car je n’avais jamais joué en public et que je n’avais
rien préparé.
Comme ça avait été déclaré devant tout le monde, et que son
ministère portait du fruit, je me suis dit que si c’est la volonté
de Dieu, il ne valait non plus que je passe à côté. Toute la nuit
j’ai essayé de préparer des chants pour le lendemain, mais
comme j’étais tellement stressé, je ne retenais rien, je faisais
n’importe quoi. Finalement, je n’ai pas trop dormi de la nuit,
j’arrivai péniblement le lendemain à rentrer quelques chants
et je me suis quand même lancé du coup à conduire la
louange.
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Et aux premiers accords, c’est tout de suite parti en chants en
Esprit (ce n’était pas ce que j’avais préparé avec mon
intelligence), et là j’ai commencé à voir des choses
miraculeuses se passer :
 J’ai commencé à voir une dizaine de personnes tomber
dans le repos de l’esprit, sous l’onction de Dieu dans la
louange,
 J’ai commencé à voir quelqu’un avoir la tête couverte
de paillettes d’or,
 J’ai commencé à voir une femme dont les manches
coulaient de l’huile sans s’arrêter.
Cela surprend un peu, ça choque notre conscience, mais en
même temps quelle ouverture au miraculeux. Je me suis dit :
«il n’y a pas de limites avec la grâce de Dieu !». Il ne faut pas
prêter foi à toute manifestation, mais ça m’a ouvert à une
dimension que je n’imaginais pas, ou que je pouvais imaginer
en pensée sans pouvoir l’incarner.
Plus je vais m’ouvrir à ces choses-là, plus je vais ouvrir la porte
à Dieu pour pouvoir les manifester aussi à travers moi. Et
c’est ce qui fait que maintenant dans notre ministère avec
Alexandra on a commencé à voir dans notre groupe sur la
Réunion des paillettes d’or lors de réunions. On commence à
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voir ce genre de signe, certains ont senti des parfums du ciel
en rentrant dans la pièce. Plus on va s’ouvrir à cette réalité,
plus on va pouvoir la laisser couler à travers nous et plus elle
va se répandre sur les autres.
Ça peut surprendre et les premiers qui vont jeter des pierres
à ce type de manifestations, ce sont généralement ceux qui
ne les vivent pas et qui ne les comprennent pas. Ceux qui ont
fait crucifier Jésus étaient religieux et Jésus face au système
religieux de l’époque, il a tout dérangé. Ils étaient attachés à
la lettre avec leur intelligence, ils analysaient et essayaient de
comprendre les Ecritures [Un peu comme un juriste qui ferait
une interprétation de la loi].
Marc 7/13 annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition,
que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres
choses semblables.
Mais comme il n’avait pas la personne qui avait dicté cette loi
pour leur dire la pensée et la façon de comprendre ces
choses, finalement ils se faisaient un Dieu à l’image de ce
qu’ils voulaient. C’est pour cette raison que Jésus leur a dit :
«Vous avez le diable pour père». Jésus a donc emmené une
puissance miraculeuse qui témoignait de la réalité du ciel et
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les œuvres de la foi amenaient la réalité du ciel sur la terre
comme la prière du Notre Père :
«Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite
sur la terre, comme elle est déjà faite dans le ciel».
Ça manifestait aussi son mandat, parce que c’était des
œuvres qui ne pouvaient pas être faites de mains d’homme.
On peut tous aider quelqu’un dans la rue, le prendre chez soi,
lui donner à manger, le vêtir, mais là, il y avait une réalité du
ciel qui attestait justement la présence divine.
Luc 5/15 : «Sa renommée se répandait de plus en
plus, et les foules nombreuses se rassemblaient
pour l’entendre et être guéries de leurs maladies».
On voit qu’effectivement les gens ont besoin d’un sauveur,
tout le monde a besoin d’un sauveur et ce sont justement ces
signes ces miracles et ces prodiges qui vont être comme le
point de contact, l’élément déclencheur pour dire qu’il y a
une solution à notre calvaire. Les gens vont accourir parce
que justement, tout le monde a besoin d’un sauveur.
Marc 1/40 Un lépreux vint à lui; et, se jetant à genoux, il lui
dit d'un ton suppliant: Si tu le veux, tu peux me rendre pur.
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41Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha, et
dit: Je le veux, sois pur. 42Aussitôt la lèpre le quitta, et il fut
purifié. 43Jésus le renvoya sur-le-champ, avec de sévères
recommandations, 44et lui dit: Garde-toi de rien dire à
personne; mais va te montrer au sacrificateur, et offre pour
ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur
serve de témoignage. 45Mais cet homme, s'en étant allé, se
mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte
que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville.
Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui
de toutes parts. (Même dans des lieux déserts, les personnes
venaient à lui suite aux miracles)
Bien souvent, on se tourne vers des pratiques ésotériques,
vers des chamans, des gourous, des magnétiseurs ou toute
autre pratique occulte pour chercher une voie de salut. Mais
cette voie de salut est censée être manifestée par les
chrétiens. Ce n’est pas parce que les sorciers empruntent les
autoroutes spirituelles construites pour les chrétiens, alors
que ces derniers sont sur les nationales, un peu frileux et
fermés au surnaturel de Dieu, que ce n’est pas une réalité
faite pour nous.
Les sorciers de Pharaon ont fait un serpent avec leur bâton,
mais c’est le serpent de Moïse qui a mangé le serpent de
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Pharaon. Même si l’ennemi imite la puissance de Dieu, la
puissance de Dieu est plus spectaculaire. La création
s’oppose à la destruction, donc que fait l’ennemi ? Il ne peut
rien créer, donc il peut s’accaparer des principes de la
création, mais le créateur restera toujours Dieu, donc il est
au-dessus !
Marc 1/21-27 : «Ils se rendirent à Capernaüm. Et,
le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et
se mit à enseigner. Ils étaient étonnés de son
enseignement ; car il enseignait comme ayant
autorité et non pas comme les scribes. Il se trouvait
justement dans leur synagogue un homme
possédé d’un esprit impur, et qui s’écria : Que nous
veux-tu, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous
perdre. Je sais qui tu es : le Saint de Dieu. Jésus le
menaça : Tais-toi et sors de cet homme. L’esprit
impur sortit de cet homme dans une convulsion et
en poussant un grand cri. Tous furent saisis de
stupeur, de sorte qu’ils se demandaient les uns aux
autres : Qu’est-ce que ceci ? Une nouvelle doctrine
donnée avec autorité ! Il commande même aux
esprits impurs, et ils lui obéissent».
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On a vu que nul disciple n’est plus grand que son maître ; le
mot «disciple » en grec veut dire «étudiant». En fait, nous
sommes en cheminement de faire les mêmes œuvres que
notre Père et même des plus grandes parce que, maintenant,
nous sommes plusieurs «Jésus». Il est le premier-né parmi
beaucoup de frères, et tout le miraculeux que Jésus a fait, ça
doit être le pain des enfants de Dieu.
Jean 14/10-12 : «Ne crois-tu pas que je suis dans le
Père et que Père est en moi ? Les paroles que je
vous dis ne viennent pas de moi-même ; le Père qui
demeure en moi, accomplit ses œuvres. Croyezmoi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon
croyez à cause de ces œuvres. En vérité, en vérité,
je vous le dis, celui qui croit en moi, fera, lui aussi,
les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus
grandes, parce que je m’en vais vers le Père».
Vous voyez, il est parlé des œuvres de la foi et les œuvres de
la foi c’est quoi ? C’est tout ce surnaturel qu’il nous a amené.
N’enfermons pas et ne limitons pas Dieu avec notre contrôle
dans notre boite crânienne, car quand on scelle les choses
dans une dimension au niveau de l’âme (l’âme c’est ce qui va
faire le pont entre le ciel et la terre), un peu de lumière peut
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passer mais pas tout ce qui devrait passer de la lumière de
Dieu.
Jean 9/2-3 : «Ses disciples lui demandèrent : Rabbi,
qui a péché, lui ou ses parents pour qu’il soit né
aveugle ? Ce n’est pas que lui ou se parents aient
péché ; mais c’est afin que les œuvres de Dieu
soient manifestées en lui».
Donc ça parle encore des œuvres de Dieu, du travail de
l’Esprit, du travail surnaturel pour pouvoir le libérer de tout
un héritage malsain. Cette loi du pêché a servi à préparer le
chemin pour que la grâce soit manifestée.
La grâce est quelque chose qui est produit surnaturellement
par la foi et gratuitement. Il faut juste être réceptif et ouvert
et Dieu va arriver et mettre son mandat, c’est afin que les
œuvres de Dieu soient manifestées dans notre vie. Donc,
notre mandat en tant que disciple, c’est :
1 Corinthiens 2/3 : «Moi-même j’étais auprès de
vous dans un état de faiblesse, de crainte et de
grand tremblement ; ma parole et ma prédication
ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la
sagesse, mais sur une démonstration d’Esprit et de
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puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur
la sagesse des hommes, mais sur la puissance de
Dieu».
Ce que je vous invite à faire, c’est qui que ce soit, tous ceux
qui ont cru en son nom, ils feront les mêmes choses que Jésus
a faites et ils en feront même des plus grandes. Beaucoup de
gens parlent à propos de Dieu parce qu’ils ont fait de la
théologie, parce qu’ils ont compris des choses. Mais
quelqu’un qui va parler à propos de Dieu et qui ne va pas vivre
cette réalité-là, ne va pas pouvoir vous la communiquer en
esprit, car ce qui est né de l’esprit est esprit. En fait une
réalité du royaume de Dieu, une réalité de l’esprit qu’on vit,
on va pouvoir la témoigner aux autres. Il a dit «Soyez mes
témoins», il n’a pas dit : «soyez tous des prédicateurs, des
enseignants», il a même dit que les enseignants soient peu
nombreux.
Quand je vais témoigner d’une réalité que je vis, je vais
pouvoir la communiquer. Imaginons que quelqu’un ait lu
dans un livre, comment faire un coup droit au tennis, mais
qui n’en a pas la mise en pratique, il ne va pas pouvoir vous
le transmettre. C’est exactement la même chose ; il y a plein
de gens qui peuvent parler à propos des libérations
spirituelles, de la délivrance. J’ai même vu des pasteurs avec
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moi sur le terrain qui ne connaissaient pas cette réalité
pourtant ils en parlait !
Et du coup, même s’ils ont les mêmes mots que moi pour le
dire, ils n’ont pas une puissance de révélation de l’esprit pour
vous communiquer cette réalité. Après ne prêtez pas foi à
tout esprit et la dernière fois je vous ai expliqué 3 filtres qui
peuvent aussi vous aider à regarder :
 Si vous avez une conviction de l’esprit
 Si c’est quelque chose qui nous entraine loin des
Ecritures
 Si c’est quelque chose qui amène du fruit.
Il y a ces 3 filtres qu’il faut un peu analyser quand il se passe
quelque chose de surnaturel. Car certains ont vu la statue de
la vierge pleurer et du sang couler, des apparitions
d’anges… Il ne faut pas mettre foi à tous les principes
surnaturels qui vont se passer, mais il ne faut non plus se
fermer et en avoir peur. A cause des dérives du mouvement
de Toronto, certains se sont fermés par peur, malgré qu’il y
ait eu vraiment quelque chose du cœur de Dieu.
Moi j’ai été béni par des gens qui sortaient de ces réveils,
mais par peur et par crainte, sous prétexte de dérives, on
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refuse tout en bloc et du coup on se ferme à une certaine
réalité de Dieu et on commence à dire une norme : «Il faut
que ça soit QUE comme ça», pour éviter, pour se protéger,
pour se préserver et finalement le diable nous lie par la
crainte. On a besoin de mourir et laisser la révélation de Dieu
pénétrer et bannir toutes ces craintes.
Matthieu 15/6 : «Ainsi vous avez annulé la parole de
Dieu au profit de votre tradition».
Marc 7/13 : «vous annulez ainsi la parole de Dieu
par votre tradition que vous vous êtes donnée. Et
vous faites bien d’autres choses semblables».
Ça veut dire que par tradition, donc par nos raisonnements,
par notre intellect, nous sommes capables d’annuler la parole
de Dieu. Pourquoi a-t-on des traditions ? On fait des
traditions à cause de la peur, on commence à «ritualiser», on
n’ose plus s’ouvrir à une liberté de l’esprit et à si Dieu va le
faire et comment. On commence alors à quadriller les choses
par crainte pour se retrouver finalement avec un système
religieux, avec une pensée bien cadrée sur Dieu.
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AVEC TOUT UN SYSTEME D’ASSEMBLEES, QUI, SI
L’ESPRIT N’ETAIT PLUS LA, FONCTIONNERAIT DE
LA MEME MANIERE !
En fait, pourquoi la réalité de l’esprit est-elle une folie pour
l’homme ? Parce Dieu vient sans cesse casser notre intellect,
nos raisonnements toute cette chair qui est en opposition à
la volonté de l’Esprit. Il sait qu’on a besoin de repères, qu’on
a besoin de sécurités, mais attend de nous que notre sécurité
ce soit LUI en décidant de marcher sur l’eau. Dieu fait la
guerre à nos traditions, à notre compréhension humaine.
Si je scelle les choses que je contrôle, que je ne viens pas
comme un petit enfant qui ne sait pas et qui a tout à
découvrir de son Père d’Amour surnaturel, je ne vais pas
pouvoir voir cette gloire. Si je viens comme un petit enfant,
je vais la voir parce que viens sans filtre, sans contrôle. Mais
si je commence à me dire qu’il faut que Dieu fasse ci, ou il va
faire le faire comme ça, là il doit, là il ne doit pas, je contrôle
et j’enferme Dieu dans une boite, ma boite crânienne.
Je commence à le limiter par ma pensée, ce en quoi je crois,
c’est ce en quoi je mets foi et je ferme une réalité du ciel sur
ma vie. Ce message est plus un message d’ouverture, dans le
sens où je vais avoir besoin d’un certain «lâcher prise», d’une
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certaine confiance en Dieu : «Seigneur on a péché toute la
nuit et on n’a rien pris ! » - «Allez-y encore et jetez le filet là !».
Si je commence à faire des traditions par mon vécu, par mes
expériences, par mes échecs et tout ce qui s’est passé,
finalement je peux ne pas jeter le filet quand Dieu me donne
sa parole révélée ou sa compréhension révélée.
Ce n’est pas parce que j’ai fait plusieurs choses et qu’elles ont
échoué, que ce n’est pas la volonté de Dieu, parfois il y a un
temps, il y a une révélation. Si j’ai péché toute la nuit sans
rien prendre et que je me dis : «j’arrête la pêche, ça ne
marche pas, il n’y a jamais de poissons dans ce lieu !», je
ferme la porte à Dieu, qui voudrait peut-être, en son temps,
que je balance mes filets sur sa parole, pour pouvoir pêcher
quelque chose du royaume.
Si je suis dans la barque et que Dieu me dit de le rejoindre et
que je commence à analyser : «oui mais, dans l’eau
intellectuellement on coule, certains se noient» et finalement,
par la tradition qui vient de la crainte, je peux me verrouiller,
m’enfermer tout seul et ne pas oser cette marche dans la
liberté, cette marche sur l’eau.
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1 Corinthiens 1/25 : «Car la folie de Dieu est plus
sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est
plus forte que les hommes».
Si Dieu vous demande de faire quelque chose, en fait, ça va
être comme un saut en parachute ; il va y avoir une notion de
sauter dans le vide en ayant l’assurance que Dieu est votre
parachute. C’est aussi comme une course les yeux fermés où
il vous dit : «Lâche prise, fais-moi confiance !». Plus on va
être capable de faire confiance, plus on va être capable de
lâcher prise, plus Dieu va pouvoir nous emmener dans de plus
grandes choses.
Si on n’arrive pas à lâcher prise, si on n’arrive pas à faire
confiance, il faut le reconnaître. C’est quand on reconnait
qu’on est faible dans ces endroits-là, que lui peut être fort. Il
faut juste l’inviter à régler le problème et à nous amener plus
loin. Il le sait que nous ne sommes pas capables, mais il attend
qu’on le reconnaisse. Il y a donc cette notion de folie, et parce
que c’est une folie, Dieu se glorifie quand il trouve des fous.
Des gens qui sont violents pour pouvoir lutter contre leur
propre chair afin de pouvoir s’emparer des promesses du
royaume.
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Un exemple : quand Dieu m’avait dit de partir au Maroc, pour
aller évangéliser les marocains, sur le moment j’avais dit oui,
mais un peu sans réfléchir. Et puis, plus le séjour avançait, le
visa, les bagages, et plus je commençais à voir des gens sur
ma route (même moi j’avais des réflexions qui venaient) ;
«C’est peut-être dangereux, il y a des terroristes, et le
gouvernement ? Je risque 6 mois de prison selon article de loi
que quelqu’un m’avait apporté».
Les raisonnements ont commencé à pointer leur nez très
fort, à un point tel que ma tête gambergeait : est-ce que je
ne suis pas fou ? Est-ce que je suis vraiment prêt à risquer
ça ? Tout ça pour me faire pression de ne pas aller au Maroc.
Comme je m’étais engagé avec Dieu et comme j’avais fait une
rencontre surnaturelle avec lui et que je lui avais remis toute
ma vie, je ne voulais pas louper un engagement. La bible dit
de faire des vœux et de tenir ses engagements, donc je
voulais quand même y aller, mais ça m’a coûté énormément.
Arrivé à l’aéroport, j’étais pétri de craintes, je commençais à
trembler parce que j’avais mon sac qui était chargé à 50%
d’évangiles en arabe, de DVD et de témoignages, de
musiques. Je me disais que ça allait être très compliqué au
portique de sécurité car ils vont forcément voir que j’ai tout
ça. «Seigneur, montre-moi que tu es avec moi !». J’arrive à
l’aéroport de Lyon et je tombe sur une affiche de 2X3m de
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Jésus avec un libellé : «Jésus, leader politique ou Messie ?».
J’ai pris ça pour un clin d’œil qu’il était avec moi.
Mais ça n’a pas suffi à terrasser ces craintes, et puis
finalement je me suis retrouvé dans l’avion et les craintes ont
recommencé à venir me taquiner : mon cerveau, mes
traditions, mon vécu, le Maroc, l’islam, les pays
musulmans….. ! Et puis là, parce que j’ai quand même
marché sur l’eau, Dieu a été fidèle et quand j’allais couler il a
envoyé quelque chose pour me reprendre. Il a envoyé
quelqu’un s’asseoir à côté de moi avec une revue dont la
couverture montrait Jésus. Pour moi, cela voulait dire que
Jésus était avec moi dans l’avion.
Ça m’a sécurisé un temps et arrivé au Maroc, j’ai commencé
à trembler de tout mon être après avoir posé le pied dans ce
pays. J’ai commencé à suer, à perler : «s’ils trouvent tout ça,
je balance tout le sac, tant pis, je ne peux pas Seigneur. Je
lâche prise, il faut que tu trouves quelque chose, je suis au
bout de moi-même !». Et quand je suis passé au portique où
tous les bagages sont examinés au scanner, Dieu a endormi
les douaniers.
C’est une marche qui vient contre notre intelligence, contre
notre compréhension. Pour délier le surnaturel, il y a une
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marche d’obéissance dans sa gloire et cette obéissance c’est
une folie pour le raisonnement humain, pour la
compréhension. Mais c’est ça qui déclenche le surnaturel de
Dieu, c’est cette ouverture à l’esprit. J’ai donc vu qu’il avait
endormi les douaniers, j’ai pu passer la douane et de cette
folie, de cette mort à moi-même que j’étais prêt à faire à
cette tradition, à ces raisonnements, ça a délié tout un côté
prophétique.
On avait un point lumineux pour nous guider dans la journée
et nous montrer dans quelle rue aller et à qui parler. Toute
une réalité prophétique s’était déliée dans cette marche
d’obéissance où j’avais lutté contre ma tradition contre mes
raisonnements humains et où j’avais décidé de marcher sur
l’eau dans la folie de Dieu. Ce n’est pas grave, si on marche
sur l’eau et qu’on manque de couler, Dieu va nous
réceptionner du moment qu’on s’est mis en action pour
marcher sur l’eau. Et on vit quand même de ce surnaturel,
c’est une marche par la foi qui va justement libérer la gloire
de Dieu.
En fait, ces signes, ces miracles et ces prodiges, vous pourriez
être dans le désert que les gens vont accourir, il n’y aura pas
besoin d’avoir un grand système religieux établi dans une
ville, c’est l’esprit qui bâtit son Eglise. C’est lui qui va attirer
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les connexions en esprit dont il a mis à cœur ce besoin, cette
nécessité d’être sauvés et les gens vont être prêts à se
déplacer. Parce que chacun cherche réellement un sauveur,
une voie de salut et quand ils découvrent la vraie voie de
salut, il y a quelque chose qui atteste à leur cœur la vérité.
Cette vérité se démontre par ces signes, ces miracles et ces
prodiges, on est appelés à démontrer le royaume de cette
manière. Si on va au Maroc, comme moi, avec juste notre
bible, comme des Témoins de Jéhovah, et qu’on dit : «Dieu
vous aime» en sortant de jolis versets bibliques, en face on
va me dire que le Coran dit également ça et ça va être un
combat de coqs de bible à coran. Alors que là, la démarche
est différente, Dieu vous aime, il veut vous guérir et je vais
vous le démontrer.
On a prié pour une personne paralysée depuis 60 ans et qui
a guéri de tous ses liens, elle a été délivrée et n’a pas eu de
mal, du coup, à lâcher le coran, l’entourage familial qui
pratiquait ces choses-là. Quand un musulman lâche la
religion, il lâche sa famille, donc il est rejeté, mais comme il y
a eu cet attouchement spirituel surnaturel, comme il y a eu
ce signe qui accompagnait la prédication, il n’a pas eu de mal
à croire, il y a eu une réalité du royaume qui a été
communiquée à son esprit et qui a attesté la vérité.
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L’évangile ne doit pas se démontrer en paroles seulement et
je pense qu’il y a énormément de prédicateurs, beaucoup
prêchent la parole de Dieu, beaucoup on fait de la théologie,
beaucoup disent des vérités à propos de Dieu, mais elles
n’ont pas un pouvoir de révélation pour vous, parce qu’ils ne
communiquent pas cette réalité du royaume. Je dirai même
plus, quand Dieu nous envoie dans un mandat pour
enseigner, les signes et les miracles accompagnent
forcément.
Nul disciple n’est plus grand que son maître, les miracles
accompagnaient Jésus, les miracles accompagnaient Paul, les
miracles accompagneront tous ceux qui croiront en son nom.
Je me méfie donc, des gens qui parlent de la bible, qui
racontent de jolies anecdotes, qui veulent enseigner. On voit
ça maintenant sur internet beaucoup de prophètes de salon,
de pasteurs de salle à manger, et même certaines personnes
qui ont des assemblées, mais qui ne vivent pas un brin de
cette réalité du royaume !
Et moi je pense que quand Dieu mandate quelqu’un pour
entrer dans son ministère, pour entrer dans son mandat, les
signes et les miracles accompagnent parce que la bible nous
explique que ce sont les œuvres de la foi.
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Jacques 2/18b : «Montre-moi ta foi sans les
œuvres et moi je te montrerai la foi par mes
œuvres».
La bible dit que notre foi sans les œuvres est une foi morte
(Jacques 2/26), ça veut dire que les œuvres de la foi
manifestent qu’on a réellement cru, sinon c’est une
espérance, ce n’est pas la foi. Dieu n’a jamais prévu que ça
soit une espérance que peut-être Dieu peut le faire, mais
qu’au contraire que ça soit une conviction de l’esprit que
Dieu le fait, qu’il peut le faire et qu’il le fera ! Que Dieu l’a fait,
le fait aujourd’hui et le fera demain.
C’est ça la notion de salut, elle est d’éternité, elle comprend
tous ces temps-là. Les œuvres, ce sont les œuvres de la foi,
et je prie qu’en entendant ces témoignages, qu’il y ait
quelque chose qui capitule en vous, qui capitule en nous tous,
au niveau des raisonnements. La plus grosse barrière à
l’évangile, ce sont nos raisonnements, nos forteresses de
pensées. Je prie que ces raisonnements reviennent à la suite
de Dieu, un peu comme Pierre est repassé à la suite de Jésus
car il lui était en adversaire (satan = adversaire). Nos
raisonnements sont un bon instrument dans les mains de
Dieu, mais quand c’est lui qui est Seigneur, quand c’est lui qui
passe devant.
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Je prie que tous les raisonnements, que toute la pensée de la
chair, soir assujettis, soit remis sous la Seigneurie de Dieu
dans tous les aspects où on n’ose pas s’ouvrir. Seigneur qu’il
puisse y avoir des ouvertures, des convictions de ton esprit
en nous. Je prie que tu viennes attester de ta vérité, que tu
viennes nous donner la force et le courage de nous affronter
nous-mêmes et de défier cette chair qui vient cloisonner les
choses, pour rentrer dans une dimension surnaturelle et
s’ouvrir à tout ce que tu as prévu pour nos vies.
Je te prie que même à travers de cet enseignement, tous ceux
qui écoutent puissent vivre des choses surnaturelles car
quand on annonce ta parole on annonce un témoignage de
toi, on annonce une réalité, on dit que ce que tu as fait pour
nous, tu vas le faire aussi pour les autres. Je te prie et je veux
aussi délier tout ce surnaturel, tout ce miraculeux, dans la vie
de tous ceux qui vont écouter. Qu’ils puissent le recevoir en
esprit, qu’ils puissent être réceptifs comme un vase qui
accueille, je veux libérer ces souffles de vie, le souffle c’est
«pneuma» et qu’il puisse y avoir une terre fertile, une
respiration en eux, que ça fasse un écho.
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SOYEZ BENIS ET VRAIMENT LACHEZ PRISE !
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