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Présentation
Je m’appelle Cyril Cerdan et je suis un ancien polytoxicomane. Comme beaucoup, J’ai touché à
l’occultisme et je me débattais avec des tendances suicidaires.
J’ai rencontré le Seigneur en 2010 et j’ai été délivré avec puissance de tous mes liens et addictions.
Après avoir évolué dans les signes, miracles et prodiges dès le début de ma rencontre avec le
Seigneur, Dieu m’a révélé mon appel pour équiper les saints dans un ministère apostolique.
J’ai démarré des assemblées dans le sud de la France, à la Réunion, au Cambodge et à Madagascar.
J’ai reçu une formation biblique en métropole durant 3 ans.
Par la suite, j’ai travaillé mon identité avec Don Cripe, président de GPN France du mouvement
Américain (« Healing for the nations ») qui m'a accompagné afin de compléter mes connaissances
par une mise en pratique.
Je me suis formé à la gestion de conflits, à la prévention des addictions, et j’ai ainsi pu mieux
comprendre certains mécanismes du comportement humain.
Ces expériences m’ont permis de développer un enseignement personnel profond, novateur et
accessible à tous.
Aujourd'hui, après des missions à l'étranger, et la formation de plusieurs assemblées et responsables,
j’œuvre sur la Réunion au travers de cellules émergentes, regroupant diverses dénominations pour
former le corps et les ministères de l’Eglise.
Il y a quelques années j'ai pris conscience de l'impact des failles identitaires dans le corps de Christ.
Ce qui prive les chrétiens de vivre pleinement leur salut et de se révéler comme fils et filles du
royaume.
Depuis lors, j’entreprends d’amener la lumière sur les mensonges qui voilent la réalité de la croix et
du « tout accompli », afin que nous ne soyons plus volés dans notre destinée.
En espérant que cette lecture soit pour vous, source de révélation !
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Témoignages de vie avec Christ
Quand le miraculeux envahit la réalité humaine
Souvent les œuvres surnaturelles du Saint Esprit font peur, car on a peur de l’inconnu, peur de sortir
de la barque… nos raisonnement viennent se construire autour de la crainte, comme des forteresses
de traditions humaines, limitant l’action de Dieu dans nos vies.
Ce n’est pas parce que les sorciers de pharaon ont fait des serpents avec leurs bâtons qu’il faut
attribuer le Serpent de Moïse à l’ennemi !

La tradition humaine et son contrôle, qui est un fruit de la crainte, est la seule puissance
capable d’annuler la grâce de Dieu.
Marc 7 : 13 … annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition, que vous avez établie. Et vous
faites beaucoup d'autres choses semblables.
La carte de visite de Jésus était le miraculeux.
Les miracles et les prodiges ont accompagné le ministère de Jésus sur terre : Il a changé l’eau en vin,
des guérisons en grande quantité, des résurrections et des délivrances, multiplication des pains,
pêche miraculeuse et autres…
Ce livre est là pour un témoignage de réalités vécus et parce que tout ce que fait le Seigneur nous
amène dans une portée de révélation plus profonde. Pour comprendre aussi que ce n’est pas à cause
de l’homme que je suis, qui a les mêmes faiblesses et combats que tout le monde, mais c’est par la
puissance de son Esprit. Lui seul est à glorifier !
La bible ne nous dit pas d’être tous des enseignants de sa parole mais d’être des témoins. Nous
pouvons l’être, par tout ce que nous véhiculons : actions, comportements, pensées, mais aussi par
nos récits à propos de cette vie avec l’Esprit.
Le premier miracle dans ma vie a été de passer de la mort à la vie en Christ ; mon identité de
pêcheur à épousée son identité de Juste.
Quand cette nouvelle naissance a pris vie en moi, j’ai constaté qu’une intelligence prenait place en
moi, accompagnée de nouvelles aspirations…
Je me suis mis a parlé de Dieu aux gens sans avoir lu réellement la bible ; seulement quelques bribes
et le Saint Esprit se mettait à couler à travers moi pour répondre à des questions existentielles,
persuadant les personnes de cette réalité.

Il n y a pas de plus grand miracle que de passer de la mort à la vie éternelle !
Et Jésus n’a pas enseigné de prières vaines…
Matthieu 6 : 9 Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui est aux cieux! Que ton nom
soit sanctifié; 10 que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel…
C’est possible de vivre cette vie terrestre en vivant le ciel sur la terre, de goûter par le Saint Esprit, à
cette vie nouvelle et aux œuvres surnaturelles pour notre humanité.
Actes 1 : 8 Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.
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L’apôtre Paul insiste aussi sur une vie miraculeuse qui vient contre la pensée humaine, pour
l’impacter avec ce qui est divin.
1 Corinthiens 4 : 20 Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance.
1 Corinthiens 2 : 3 Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, et de
grand tremblement; 4 et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs
de la sagesse, mais sur une démonstration d'Esprit et de puissance, 5 afin que votre foi fût fondée,
non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu.
Peu de temps après ma conversion j’ai expérimenté le miracle de la délivrance de puissances
démoniaques qui liaient encore ma vie dans des pensées de mort et des perturbations
psychologiques.
J’ai commencé à lire la bible et je suis tombé sur ces passages
Marc 16 : 17 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils
chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues; 18 ils saisiront des serpents; s'ils boivent
quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les
malades, seront guéris.
Après avoir lu ces passages et visionné une vidéo d’un Evangéliste qui priait pour une guérison sur
Youtube, où la personne recouvrait la vue… ma foi a été activée. Je suis alors allé prier pour ma mère
qui avait le nez cassé et la cloison nasale tordue, suite à un accident de voiture. Immédiatement le
Seigneur lui a redressé le nez !
Voilà comment j’ai commencé dans la guérison et le miraculeux. Tous ces témoignages surnaturels
sont venus ancrer ma foi dans de nouvelles mesures, à chaque fois que je voyais un nouvel aspect de
la gloire de Dieu.

1er miracle créatif
Au début de ma conversion, environ 3 ans après ma rencontre avec le Seigneur, je me suis lié
d’amitié avec une personne qui est devenu un ami, un frère. Nous avons fait ensemble nos premiers
pas dans cette réalité.
Un soir d’hiver glacial alors que nous voulions aller chercher une pizza pour passer la soirée et
partager autour du Seigneur, nous avons pris la voiture de mon ami qui avait le pare-brise gelé. Je lui
ai fait remarquer que ce n’était pas prudent et qu’il était préférable de le dégeler avant de prendre la
route. Il m’a rétorqué que je n’avais pas assez la foi et nous sommes donc partis... Finalement nous
sommes arrivés à bon port et au retour il me chahutait en me disant : « tu vois, tu n’as pas assez la
foi. »
Je lui ai répondu que tenter le diable si on avait les moyens de se sécuriser nous-mêmes, ça n’était
pas correct.
Luc 4 : 9 Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit: Si tu es
Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas; 10 car il est écrit: Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet,
Afin qu'ils te gardent; 11et: Ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne heurte contre
une pierre. 12 Jésus lui répondit : Il est dit: Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu.
Finalement la soirée s’est terminée et j’étais toujours travaillé par ce qui venait de se dire.
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Le lendemain je suis retourné voir mon ami. Il m’attendait à son appartement avec un air un peu
halluciné et cette réflexion : « Très drôle je ne sais pas comment tu as fait… »… je ne comprenais pas
de quoi il voulait parler. Alors il a repris : « Tu es allé dans ma voiture et tu as mis cette bombe de
dégivrant » en me la montrant. J’étais un peu surpris, je lui ai répondu que « non, et comment
j’aurais pu faire ? ». Il m’expliqua alors qu’hier il avait nettoyé sa voiture et il n y avait pas de bombe
de dégivrant !
Le Seigneur venait de faire apparaître surnaturellement une bombe de dégivrant pour attester sa
parole et servir de témoignage pour ancrer une vérité de son enseignement.
Nous avions tellement soif de faire sa volonté et non la nôtre, de rechercher sa vérité et non la nôtre,
que le Seigneur nous avait donné du pain de vie et non pas un serpent !
La bible nous dit de chercher mais ce n’est pas une recherche passive ; elle est active dans le but de
trouver sa vérité à Lui. Avoir soif à tel point que l’on est capable de se frayer un chemin au travers de
la foule d’impossibilités, pour juste toucher le pan de sa robe.

Première mission hors du territoire Français
Après 4 ans de conversion le Seigneur a allumé en moi un feu pour vivre plus et manifester
davantage sa grâce. Dans le secret de mon cœur je lui ai dit : « envoie-moi. Où tu voudras j’irais…
Sers-toi de moi. »
La réponse n’a pas beaucoup tardé ; j’ai rencontré quelqu’un qui m’a proposé de partir en mission au
Maroc…Il y a tellement de besoin, le Seigneur cherche quelqu’un qui se lèvera d’une manière
radicale pour manifester sa grâce.
Matthieu 9 : 37 Alors il dit à ses disciples: La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers.
Matthieu 11 : 12 Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé,
et ce sont les violents qui s'en emparent. 13 Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à
Jean…
Ce sont les radicaux qui s’emparent des promesses de Dieu. Si Il est Seigneur, combien de notre vie
lui avons-nous remis pour qu’Il la dirige ?
A l’époque de cette mission j’allais dans une assemblée ou certains responsables et anciens n’étaient
pas très favorables à ce que je parte. Beaucoup de chrétiens me disaient : « mais c’est dangereux et
tu es jeune convertis. Tu n’as pas peur ? »
Je regardais à Dieu et peut-être naïvement je ne me projetais pas encore. J’étais juste dans une
mentalité d’enfant ; « chouette je pars en mission pour le Seigneur. »
Il y a toujours une confrontation de royaume, en nous et autour de nous, qui lutte contre cette vie
nouvelle et sa culture. Une loi qui lutte contre la loi de l’Esprit…
Galates 5 : 16 Je dis donc: Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
17 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.
Plus le départ approchait et plus je sentais un combat en moi. Quand je me suis retrouvé dans des
associations un peu souterraines qui œuvrait pour la diffusion de l’Evangile à l’intention des
Musulmans, j’ai commencé à prendre conscience de l’enjeu et du risque…et plus encore lorsque mon
sac se remplissait d’Evangiles et de DVD et que les chrétiens autour de nous priaient avec un air
grave, comme pour des militaires qui partent au combat et qu’on peut ne pas revoir.
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Le tout accentué par mon père de sang qui, juste avant le départ, me sort l’article de loi Marocaine
stipulant que le prosélytisme y est interdit et qu’on peut risquer six mois de prison et une grosse
amende !
Le jour J, le stress s’est encore intensifié. A l’aéroport de Lyon je demande à Dieu de me faire signe
qu’il me gardera. Je tombe soudain sur une affiche de 2 m sur 3 comme un clin d’œil de l’express qui
titre « Jésus leader politique ou Messie ? »
Suffisamment rassuré, je passe les contrôles sans trop de panique. Une fois dans l’avion je m’installe
à ma place, et alors que je recommence à stresser, j’aperçois sur le troisième siège une personne
tenant justement le magazine avec en couverture Jésus. Encore un clin d’œil du Seigneur… j’ai pu
respirer un peu et me détendre.
Au moment de l’atterrissage la tension monte et cette lutte intérieure s’intensifie. Une part de moi
est bien disposée mais l’autre se sens terriblement faible ! Alors que je récupère mes bagages pour
aller vers le portique de contrôle avec le scanner, mes genoux tremblent… j’ai l’impression d’être
comme une brebis qui va vers l’abattoir. En réalité c’est ma chair qui ne veut pas mourir… Je me
questionne en moi-même : « Est ce que ça vaut vraiment le coup ? Pourquoi ça serait à moi de faire
ça, j’aurais pu laisser d’autres s’en charger ? Est-ce que je ne vais pas finir violé au fond d’une prison
Marocaine ? Maintenant je vois réellement : si ce que je crois je l’applique !... »
C’est facile d’avoir la foi dans les moments d’abondance, de joie, quand rien ne s’oppose. La foi se
révèle dans l’épreuve et produit un enracinement nouveau, j’allais le comprendre…
Alors que j’avance vers le scanner le Seigneur a fait une chose merveilleuse ; il a endormi les
douaniers de manière à ce que je puisse passer sans me faire contrôler !
Mais j’étais tellement apeuré que je me suis trompé de chemin et j’ai repris un couloir qui m’a
ramené dans la queue pour passer à nouveau au contrôle des bagages.
Là le Seigneur a voulu me montrer qu’il était aux commandes : les douaniers étaient toujours
endormis…ça a été le premier miracle que j’ai vu au Maroc et qui sera suivi de tellement d’autres au
cours de cette mission !
Nous avons rencontré Abdou c’était une personne d’environ 70 ans, il était assis à la terrasse d’un
café et il lisait sont horoscope. Son horoscope venait de lui indiquer : « Aujourd’hui vous allez faire
une rencontre ! » … Nous lui avons prêché l’Evangile de la bonne nouvelle et priés pour lui. Il a
recouvert la vu et retrouvé sa motricité alors qu’il était paralysé d’une partie du corps depuis 60 ans
suite à un accident de jeunesse.
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Je comprends aujourd’hui que l’on manifeste l’onction et l’autorité liée à sa consécration et que
l’obéissance vaut mieux que tous les sacrifices ; Quand on obéit à ce que l’on entend de la parole de
Dieu, Il peut nous confier d’avantage de talents… et notre foi se muscle !
Durant cette mission j’avais un point lumineux comme un ange qui se mettait devant moi et me
disait où aller, dans quelle direction marcher. On priait et le Seigneur nous montrait des personnes
précises à qui témoigner et capable d’entendre le message. On peut mesurer ici l’importance de
l’obéissance quand on sait que la police paie des personnes pour dénoncer les prosélytes… On faisait
des songes de personnes qui allaient nous livrer à la police et on apprenait qu’après notre départ des
hôtels, la police venait poser des questions... Nous avons vu beaucoup de miracles dont des
personnes abandonner leur foi en l’Islam et se faire, par la même occasion, rejeter de leurs
communautés. C’est là que l’on saisi la nécessité du surnaturel ; il y a une différence entre un
système religieux et la vérité qui amène la vie !
Alors que l’on priait dans la rue, dans la ville d’Agadir (421 844 habitants avec une agglomération de
1 100 000 habitants en 2014) pour retrouver une personne que mon ami avait évangélisée sept ans
auparavant, un commerçant nous a interpellé et tandis que nous lui expliquions ce que nous faisions
ici, il est rentré dans sa boutique. Pendant que nous continuions de prier il est ressorti cinq minutes
plus tard…nous exprimant qu’il ne connaissait pas notre ami mais que quelqu’un de son commerce le
connaissait et c’est ainsi que nous avons pu obtenir ses coordonnées.
Le fameux hasard de Dieu ☺

Les manifestations physiques de la gloire
Je sais que certaines théologies ou manière de pensées peuvent être ébranlées à la lecture de ce qui
va suivre mais je vous invite à ne pas juger et à ne pas attribuer au diable, une action de l’Esprit, sans
recevoir dans votre cœur une conviction de l’Esprit. Je vais citer quelques versets comme une base
de méditation.
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.
Matthieu 18 : 2 Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, 3 et dit: Je vous le dis
en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous
n'entrerez pas dans le royaume des cieux.
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Jean 21 : 24 C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses, et qui les a écrites. Et nous savons
que son témoignage est vrai. 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.
Donc une année après mon voyage au Maroc, j’ai participé à un séminaire avec une prédicatrice très
prophétique mettant l’accent sur la délivrance. Dans cette réunion j’ai vu des choses
impressionnantes au niveau des paroles de connaissance et du discernement des Esprit. Par exemple
la prédicatrice annonce : « il y a des sorcières ici et c’est le Saint Esprit qui va vous dénoncer. » A ce
moment plusieurs femmes sont projetées de leurs chaises et commencent à manifester une
délivrance, avec des aveux. Je voyais également comme une nuée qui ne quittait pas la pièce. Il y
avait une onction incroyable et bien que je n’étais pas en phase avec toute sa théologie, elle avait
touché un niveau de profondeur qui pouvait m’intéresser.
1 Thessaloniciens 5 : 21 Mais examinez toutes choses; retenez ce qui est bon…
A un moment cette femme donne une prophétie pour moi et mon ami : elle voit une guitare dont le
manche touche au ciel et va libérer la gloire de Dieu. Elle ne savait pas que nous étions guitaristes…
A la fin de journée elle vient vers moi et me regarde fixement en disant : « demain, c’est toi qui
conduit la louange. »
Devant cette autorité je n’ai pas pu, ni osé refuser et en rentrant chez moi un stress épouvantable
m’a saisi. Jusqu’ici je jouais pour m’amuser mais je ne connaissais pas vraiment de chants, je grattais
quelques accords pour entonner des chants spontanés. Toute la nuit j’ai essayé de travailler des
cantiques qui ne rentraient pas ! J’ai très peu dormi et j’étais épuisé, doublé d’un stress incroyable.
J’étais convaincu de ne pas arriver à assurer la réunion !
Le matin du séminaire j’ai donc pris la place de la musicienne de la veille, qui visiblement semblait
agacée… Depuis j’ai appris que la gloire de Dieu dépend de Lui et de notre obéissance à sa parole,
non pas de nos systèmes charnels à appréhender les choses !... Je stressais de ne pas arriver à tenir
le cap et finalement dès les premiers accords le Saint-Esprit ma conduit dans un chant en langue
spontané, pas du tout ce que j’avais préparé.
J’ai vu alors se produire une scène surréaliste : une dizaine de personnes sont tombés au sol sous
l’onction, sans prier pour elles. L’une d’elle a eu le visage couvert d’éclats dorés. Une autre femme
est venue me montrer ses manches desquelles coulait de l’huile…
Je venais de rentrer dans une autre dimension. Cette autre compréhension de Dieu cassait mes
codes pour m’amener dans une ouverture nouvelle.
Depuis je ne compte plus les signes, miracles et prodiges que j’ai pu voir… voici quelques photos de
paillettes d’or et autre métaux apparues dans les réunions et même des pierres taillées ! Les
questions sont : « le Seigneur peut-il faire ces choses ? » et « Quel en est le fruit ? »
Pour beaucoup de ceux qui ont vécu ces manifestations physiques de la gloire de Dieu, cela a été un
élargissement de l’espace de la tente de leur compréhension. Pour ma part j’ai accepté de redevenir
comme un petit enfant qui laisse Dieu être Dieu. Les personnes ont été boostées et encouragés dans
leur foi. Un jeune de 16 ans qui a été témoins de paillettes d’or après avoir conduit la louange, c’est
comme « radicalisé », dans le sens d’avoir une foi ancrée fermement et sans compromis pour son
jeune âge.
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Dieu n’est pas avare de confirmations, il a les clés pour nous parler…
Ça faisait quelques temps que je demandais au Seigneur où il me voulait et on m’avait proposé une
mission sur Madagascar. Puisque tout ce qui n’est pas le fruit d’une conviction de l’Esprit est pêché,
je suis habituellement prudent, et j’attends d’être certain et convaincu des réponses que je vais
recevoir suite à mes prières !
Romains 14 : 23 Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il
n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché.
Fidèle à ses promesses et suite à ma demande, Dieu a commencé à me parler, car celui qui demande
selon sa volonté, reçoit, dit la bible. Sa volonté étant : « chercher premièrement son royaume et sa
justice »… donc pas notre volonté mais la sienne !
Alors j’ai commencé à recevoir des songes avec des décors qui ressemblaient fortement à
Madagascar. Je rentrais chez moi, j’allumais la télé après le travail et je tombais sur des reportages
de… Madagascar ! Enfin vous voyez le truc…
Tout ceci ne me suffisait pas ; Dieu me connait, il sait que j’ai besoin d’être archi certain et ensuite je
fonce. Je lui ai demandé de me parler encore.
A l’époque je travaillais dans un service de police municipale, et nous avions des délégations de
tâches. Moi je m’occupais de la régie des marchés ; j’étais le référent. Je m’occupais également des
objets trouvés de la commune. Ce matin là, un collègue policier m’amène un trousseau de clé pour le
mettre sur registre et ensuite le ranger pour pouvoir le retrouver par la suite. Il faut donc noter tous
les détails de l’objet sur le registre… Je commence alors à regarder attentivement et là je m’aperçois
que sur le porte clé il est écrit Madagascar… tiens, tiens, tiens !
Ok Seigneur je commence à croire que tu veux me parler, mais ça ne me suffis pas ! La mission
impliquait que je pose tous mes congés de l’année pour partir, et de plus c’est moi qui
m’autofinançais pour l’ensemble de la mission et des billets. Donc un gros investissement et je
voulais être sûr de ne pas me tromper. J’ai demandé encore un signe au Seigneur.
L’après-midi j’ai un autre collègue qui vient me voir pour un objet trouvé. C’était encore un trousseau
de clé et du coup, même scénario ; je devais l’enregistrer. En regardant le porte clé je constate qu’il a
la forme de Madagascar. Dessus est marqué « Madagascar » et à l’arrière « bon voyage »
Le Seigneur a vraiment de l’humour ; Il est surprenant, comme un père qui joue avec ses enfants !

Quand l’homme atteint ses limites
Nous devions revenir avec deux frères d’un séminaire à Avignon où nous avions vu la gloire de Dieu
dans des guérisons et délivrances. En prenant ma voiture pour rentrer, alors qu’il pleuvait à torrent,
j’ai constaté que quelqu’un m’avait cassé un essuie-glace. Il était de ce fait très difficile de conduire
avec cette pluie.
Nous avons tenté de trouver quelque chose d’ouvert près de l’endroit où nous étions mais c’était
dimanche et tout était fermé. A l’époque le GPS n’existait pas !
On a pris la décision de renter quand même sur Valence car nous devions travailler le lendemain.
Nous avons roulé quelques kilomètres sur l’autoroute mais c’était extrêmement dangereux ; nous
roulions au pas et sans trop de visibilité.
Finalement nous avons trouvé une station essence sur l’autoroute et j’ai acheté l’essuie-glace qui
semblait correspondre à la marque de la voiture. Une fois celui-ci monté, nous avons constaté que
l’essuie-glace ne fonctionnait pas pour autant, bien que neuf. On a tout de même repris la route et
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dans la voiture une idée nous est venue… (Comment ne pas y avoir pensé plus tôt !) « Nous venions
d’un séminaire où nous avions vu la gloire surnaturelle de Dieu, alors pourquoi ne pas prier le Dieu
des miracles ? »
Nous avons commencé à prier de manière intelligible et aussi en langue. Alors que nous roulions et
que la visibilité était quasi nulle, l’essuie-glace s’est mis à bouger un petit peu, faisant des allers
retours de quelques centimètres. Nous avons continué à prier et l’essuie-glace battait de plus en
plus…Nous restions dans l’expectative. Finalement l’essuie-glace s’est remis à battre normalement et
nous, nous louions le Seigneur pour son intervention.
A proximité de Valence, l’orage s’est arrêté et la pluie a cessé. Instantanément l’essuie-glace s’est
bloqué à nouveau, ne voulant plus rien savoir. On était tout même tellement content d’être arrivé
sain et sauf !
A la suite, j’étais moi-même en questionnement et un peu dégoûté que mon essuie-glace n’est pas
été réparé totalement…Le lendemain ou le surlendemain, j’ai entrepris de soulever le capo et de voir
ce qui n’allait pas. Quelle ne fut pas ma surprise, quand une fois le cache du moteur d’essuie-glace
enlevé, j’ai observé qu’il n y avait pas de vis pour faire force de frottement et entrainer l’essuie-glace.
Je constatais donc le miracle car sans une œuvre de Dieu c’était impossible. J’ai compris que Dieu
faisait ça pour chasser le doute en moi. Je me disais dans une partie de mon humanité incrédule :
« Et si c’était un faux contact, ou le hasard… » et Dieu venait de me prouver que c’était bel et bien
son intervention divine.
Pour vous représenter ces vis de serrage n’étaient plus vissées

Dans ce partage ce qui est important de comprendre c’est que le miraculeux opère, quand les limites
de l’homme sont atteintes, quand il a fait sa part pour faire tout ce qu’il était humainement possible.
Si on détient quelques pains et poissons et qu’on ne les apporte pas, qu’on ne fait pas notre part
humaine… la grâce ne vient pas nous rejoindre.
Jacques 4 : 8 Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous…

Le miraculeux dans l’obéissance
Je travaillais donc, à l’époque, dans un service de police et j’exerçais le ministère pour équiper les
saints sur mon temps libre. Je précise bien, pour équiper les saints, car nous sommes tous et tous les
jours, missionner pour représenter Christ, partout où nous nous trouvons.
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Encore un souci de voiture. Effectivement quand je freinais, parfois, je sentais qu’elle ne répondait
pas et elle faisait un bruit de ferraille. J’ai persévéré dans mon entêtement à ne vouloir rien faire,
persuadé que le Seigneur allait agir encore une fois, de manière surnaturelle. Je Lui parlais en lui
expliquant que c’était une perte de temps et d’argent d’aller chez le garagiste. Bref, cette somme
d’argent, je préférais la mettre au service des nécessiteux.
Mon entêtement a failli me coûter cher. A un moment donné, je me suis un peu mis en colère et j’ai
interpellé le Seigneur : « Mais pourquoi tu ne fais rien, ça ne te coûte rien ; tu claques des doigts et
tout se remet en place ! » (ce que je retranscris avec mes mots)
Alors je l’ai entendu me poser cette question : « Et toi, ta vie elle vaut combien pour toi ? »
Un peu surpris j’ai répondu : « Et bien… la vie de Jésus ! Elle vaut tout ! »
Alors immédiatement Il m’a dit : « Et donc si je veux que tu prennes ce temps et cet argent pour toi, il
faut l’accepter. Tu as la même valeur que les personnes que tu veux aider. » (ce que je retranscris
avec mes mots)
Marc 12 : 31 Voici le second: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre
commandement plus grand que ceux-là.
J’aimais les autres plus que moi-même. C’était l’occasion pour mon Père de me donner un nouvel
enseignement !
La cerise sur le gâteau est venue par la suite ; l’intervention miraculeuse que j’attendais, mais pas
comme moi je l’attendais.
Je suis donc allé au garage et ça m’a coûté un belle somme. Le garage m’a prêté une voiture le temps
des travaux et je devais la rendre avec le plein, comme il me l’avait laissé.
Le jour où ma voiture était prête, j’avais une intervention au travail et je finissais plus tard que
prévu. Je n’avais pas le temps d’aller remettre le plein d’essence dans la voiture de courtoisie, il
fallait que je fonce au garage pour la rendre dans le temps qui m’était imparti. Quelle ne fut pas ma
surprise, en démarrant la voiture, de constater que le plein avait était fait par le Seigneur !
Je n’ai pas eu de majoration et j’ai vu le miraculeux dans l’obéissance, car je suis son enfant et qu’il
veut prendre soin de moi.

Miracle de multiplication au niveau des guitares
Quand on ramène les choses à la justesse de Christ, il y a un principe de multiplication ; je sème selon
le cœur de Dieu, par la foi et pas selon la loi.
J’ai commencé à jouer de la guitare avec une «Fender Stratocaster». Non seulement elle valait de
l’argent, mais elle avait une valeur affective pour moi, car c’était ma première guitare. Un jour, je vais
dans une réunion (pour vous expliquer le principe de semence par la foi et c’est pareil pour les
finances), et là Dieu me désigne une personne pour que je lui donne ma guitare. Hésitations !
« Seigneur je sais que tu n’es pas avare de signes, confirme s’Il te plaît ». C’était une réunion sous
chapiteau. A la fin de la réunion le chapiteau se vide et il ne reste que …. Cette personne !
Je m’avance vers lui : « il me semble que le Seigneur me dit de te donner ma guitare ». Il est touché,
il a les larmes aux yeux. Je lui demande pourquoi il est bouleversé. « Tu ne sais pas, mais il y a
quelques mois, le Seigneur m’a demandé de donner ma guitare électrique à quelqu’un ». Et je lui
disais à l’époque : « Mais moi, maintenant, je n’ai plus de guitare ! » et le Seigneur m’a répondu :
« Mais qu’est-ce qui m’empêche de t’en donner une ? ».
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Ce jour-là, il venait donc de recevoir un enseignement sur la fidélité de Dieu au travers du don de ma
guitare… Ce n’est pas tout, car avec les guitares j’ai tout un scénario improbable !
Il ne me restait plus qu’une petite guitare très basique, une guitare de plage que j’emmenai pour
conduire la louange en plein air. Un jour, le Seigneur me montre une personne et là encore il me
demande de donner ma guitare. J’obéis, je vais lui donner ma guitare (je me rappelais la première
fois la bénédiction de la personne. En un an, ce gars-là est devenu louangeur de son assemblée,
prédicateur ; l’onction est venue tout de suite et il a pu entrer dans son appel.)
« Merci Seigneur, mais maintenant je n’ai plus de guitare, comment je fais ? ».
Puis je vais chez un couple chrétien qui avait à cœur d’ouvrir leur maison pour l’œuvre de Dieu.
C’était des gens assez aisés chez qui j’étais en train de repeindre un mur. Dans la pièce, à côté de la
cheminée, il y avait là une vieille guitare pleine de poussière, et sans cordes. Je lance : « Vous jouez
de la guitare ? » - « On avait essayé de s’y mettre, mais on n’a pas persévéré. Mais si toi tu joues et
pour le service que tu nous rends, on te la donne.» - «Merci Seigneur, tu m’as donné une guitare
toute poquée, sans corde, pleine de poussière! ».
J’ai acheté des cordes, je l’ai réaccordée et finalement elle avait un joli son.
Par le fameux «hasard» de Dieu, je me retrouve dans une réunion pour louer et là, une femme,
professeur de musique, spécialisée dans les instruments, demande à voir ma guitare. A l’intérieur de
la rosace, il y avait un numéro de série et une signature. « Vous savez ce que c’est cette guitare ? » « Non ! » - « C’est une Jacques Favino de 1978, le luthier de Georges Brassens, et elle a de la
valeur ! »
Je remercie le Seigneur, et je commence à vouloir la garder pour moi (elle est un peu «classe» et elle
vaut quelque chose), quand Dieu me demande de donner cette guitare à quelqu’un de Montpellier.
Je savais la valeur qu’elle avait et ça m’avait un peu chiffonné. Finalement j’obéis, ce frère part sur
Lyon avec sa femme et me voilà de nouveau sans guitare !
Dans ces moments là j’ai un ami prophète de métropole qui m’appelle. A la suite d’une tournée
d’assemblées qui lui avaient fait de gros dons, il s’était acheté une nouvelle guitare.
Lui, c’est un spécialiste, en plus c’est un prophète qui voit les notes en couleur quand il joue !!! C’est
une particularité que peu de personnes ont dans le monde. Quand il joue, il voit les notes et ce que
ça produit…Bref, pour revenir à ces dons généreux, il avait décidé de sillonner les magasins de
musique, pour trouver «LA» guitare avec «LE» son. Il a fini par la trouver et il n’a joué qu’une fois
avec, dans une assemblée. Le ciel s’est ouvert, les anges sont apparus… il l’a rangée dans sa housse et
l’a mise de côté. Il ne l’a plus jamais touchée !
Il m’appelle donc : « Cyril, le Seigneur m’a mis à cœur de te donner cette guitare », une guitare qui
vaut encore plus cher que celle que j’avais donné précédemment !!
Voilà le principe de multiplication : en semant selon la foi et non en semant selon la loi, c’est le
même principe pour les finances ! Mais si le corps ne fait pas sa part, on se trompe de combat ; si on
pense ainsi : « si ça vient de Dieu, il bénira telle ou telle œuvre » et qu’on estime ne pas avoir notre
part à faire, c’est un peu comme si tu voyais un mendiant et que tu te dis : «Seigneur, bénit cet
homme, mets quelqu’un sur sa route », alors que tu as de l’argent plein les poches !
On se trompe de combat quand on est comme ça. A ce jour, le Seigneur m’a béni d’une magnifique
guitare. Elle sonne vraiment très très bien… une « Tanger ».
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Un miracle surprenant
J’étais à l’île de la Réunion et un couple d’ami m’avait prêté leur logement, le temps de leur séjour en
métropole.
Il y avait un chat dans la maison dont je devais m’occuper. J’ai constaté que ce chat avait un
comportement particulier ; quand je louais Dieu il se précipitait pour sortir de la maison.
Il avait un strabisme très prononcé des yeux… son ancienne propriétaire, avant qu’il atterrisse avec
mes amis, était professeur de Yoga et connecté avec tout un tas de puissance qui venaient sur sa vie
et sur ses possessions…
J’ai vu cela plusieurs fois chez mes parents et j’ai eu des témoignages de puissances qui rentraient
chez les animaux. Quand je priais pour la délivrance chez mes parents, le chien avait des
manifestations et des convulsions et s’était même mis à vomir… son comportement a changé par la
suite.
Genèse 1 : 28 Et Dieu les bénit; et Dieu leur dit: Fructifiez, et multipliez, et remplissez la terre et
l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux, et sur tout être
vivant qui se meut sur la terre.
Avant la chute, l’Homme avait une autorité sur toute la création. Maintenant nous sommes restaurés
dans cette perspective et nous avons ce mandat sur tout ce qui nous appartient ; la création nous est
soumise et ce n’est pas à l’ennemi de s’en emparer.
Après quelques prières de délivrance pour ce chat et des convulsions, le Seigneur a opéré quelque
chose d’extraordinaire. Les yeux de ce chat se sont alignés et mis en place parfaitement !

Miracles de guérisons
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J’intervenais en métropole sur Valence dans une communauté de « Rom’s » dont je m’occupais pour
la formation biblique. Après une réunion où il y a eu des baptêmes et des guérisons, une femme
enceinte m’a demandé de prier pour elle et son bébé qui avait un problème. Elle ne m’en a pas dit
plus… je me suis donc mis à l’écoute de Dieu pour voir ce que Lui en pensait.
J’ai reçu simplement de poser ma main sur son ventre et j’ai prononcé : « sois guérie au nom de
Jésus », simplement ça… J’ai quitté la réunion par la suite et j’ai appris, avec vidéo à l’appui de
l’échographie, qu’il s’était passé un miracle. En fait, l’enfant avait les organes sortis hors du corps et
il n’était pas viable. Après la prière et grâce à l’échographie suivante, ils ont pu constater que tout
était rentré dans l’ordre ; chaque organe se retrouvait à sa place et le bébé était désormais en bonne
santé !
Toujours en France, à Angoulême, j’ai prié pour le fils d’un couple chrétien qui était né avec des
handicaps lourds.

Le Seigneur m’a conduit à briser un lien générationnel de sorcellerie durant le temps de prière. Le
dos s’est remis en place sous nos yeux. Le bassin qui était tordu s’est remis droit et les muscles se
sont rallongés…
Plus tard la maman m’a écrit que son fils n’avait plus besoin de faire cette lourde opération car les
médecins attestaient de l’œuvre de Dieu !
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Au retour d’un temps de ministère sur Madagascar dans l’aéroport nous avons croisé une personne
en fauteuil roulant. Nous avons été conduits à prier pour elle devant tout le monde.

Le Seigneur a fait un miracle, là aux yeux de tous. Nous avons pu prêcher l’évangile. Elle se disait :
« mais qu’est-ce qu’ils vont dire le personnel de l’aéroport » car elle avait une carte
d’embarquement prioritaire à cause de son handicap.

On se trouve maintenant à l’île de la Réunion avec notre ami Henri Paul. Quand nous l’avons vu venir
à une de nos réunions, il boitait et peinait à monter jusqu’à l’appartement. Il nous expliqua par la
suite qu’il avait eu un accident de voiture et qu’il avait du subir une opération lourde. Aujourd’hui il
avait une broche en fer dans la jambe qui liait sa motricité…
Nous avons prié pour la guérison et des délivrances. Quand il s’est relevé après avoir vécu un temps
de repos par une visitation de l’Esprit, il a constaté qu’il était complètement guéri de ses problèmes
de jambes et qu’il pouvait marcher à nouveau, convenablement et sans canne ! On ne sait pas à ce
jour ce que Dieu a fait de la broche, soit elle a disparue, soit il en a fait du caoutchouc, mais ce qui est
sûr c’est qu’avec cette barre il était impossible de faire ces mouvements là !
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Nous avons également vu, durant les missions à Madagascar et au Cambodge, des multiplications de
guérisons et de miracles, des milliers de vies impactées et sauvées par l’annonce de l’Evangile.
J’ai vu des assemblées de plusieurs centaines de personnes être complètement guéries. Une
recréation de membre, un œil manquant se refaire sous les yeux ébahis de sa maman durant la
prière… des guérisons en tous genres : cancer, tuberculose, fièvre jaune, malaria, paralysie, mutisme,
surdité, aveuglement…

1 Corinthiens 2 : 3 Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, et de
grand tremblement; 4 et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs
de la sagesse, mais sur une démonstration d'Esprit et de puissance, 5 afin que votre foi fût fondée,
non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu.

La vie contamine la mort
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Il y a une mentalité, une culture du royaume dans cette nouvelle alliance, qui vient lutter contre une
autre culture et une autre mentalité ; celle de l’ancienne alliance. Nous étions voilés sur la grâce de
Dieu et notre identité de fils/filles.
De ce fait il y avait des règles et des restrictions pour l’homme, afin de se préserver du mal. C’était
des lois préventives de préservations. Si quelqu’un est malade on le confine pour ne pas être
contaminé. En gros pour ne pas contaminer le reste du corps… ex : si quelqu’un a la gangrène on lui
coupe le bras pour qu’il survive mais ça ne lui amène pas la pleine vie et la résurrection de son corps.
Alors que le Seigneur amène la pleine vitalité au corps.
Si on touche un cadavre c’est la mort qui contamine la vie on devient impure…
Dans la nouvelle alliance si on touche un cadavre c’est la vie en nous qui peut le contaminer. Si
j’allume la lumière dans une pièce c’est la lumière qui envahit les ténèbres c’est le ciel qui envahit la
terre !
Au Cambodge je me suis retrouvé dans un hôpital à voir des choses que je n’aurais pas cru possible
de nos jours. Dans la province de Mondol Kiri, les malades de cet hôpital sont sur des lits, avec pour
seul soutien une poche de glucose, attendant que les choses passent ou non… Il n y aucun moyen de
faire des radios ou des examens poussés ; tout est limité. Alors les personnes attendent, on vient
juste leurs donner des pilules, à des heures précises. Pour se faire soigner convenablement il faut
faire une journée de route cabossée afin de rejoindre la capitale, où les soins sont très chers.
Nous nous sommes donc dit que Dieu avait une solution quand les moyens humains ne suffisent plus.
On est donc allé dans cet hôpital prêcher l’Evangile de chambre en chambre et priant pour les
malades et les malades ont guéri. A ma surprise tous n’acceptaient pas la prière. Ils avaient pourtant
devant leurs yeux, le témoignage de leurs compagnons guéris, mais nous avons nos choix et Dieu les
respectes.
On a continué jusqu’à ce que nous arrivions dans une aile de l’hôpital qui était réservée pour des cas
lourds et contagieux. Il y avait notamment des personnes atteintes de tuberculose qui crachaient du
sang.
Je ne me suis pas jeter à l’eau par ma fougue humaine; sachant que Pierre avait agit sur la parole de
Jésus avant de marcher sur l’eau, J’ai donc écouté Dieu qui m’a donné le feu vert.
Je suis rentré dans ces lieux où l’atmosphère était très chargée : une espèce de lourdeur et
d’ambiance qui sentait la mort…
J’ai proposé au mari qui se tenait à l’extérieur, de prier pour sa femme. Elle était alitée depuis trois
mois, attendant la mort. Je lui expliquai que j’allais lui imposer les mains. Il était vraiment touché par
notre démarche. « Pourquoi quelqu’un risquerait-il sa vie et ferait le tour du monde pour prier pour
nous ? ».
Dans un pays à 98 % bouddhiste et sans aucune culture chrétienne, le Seigneur qui est l’Esprit devait
se manifester fortement pour casser ces forteresses spirituelles dans ce lieu.
Voici une jeune femme atteinte de tuberculose, juste avant la guérison divine.
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Après la prière elle a été complètement guérie et le lendemain elle a pu se lever. Elle voulait partir de
l’hôpital. Les médecins ont préféré la garder encore quelques jours en observation. Le lendemain elle
s’est levée et à l’aide d’une petite gazinière portable, on l’a trouvée entrain de cuisiner dans sa
chambre et de rigoler. Son mari et elle ont accepté le Seigneur…
Il y a eu également un jeune homme que j’ai pris dans mes bras qui est tombé dans le repos de
l’Esprit. Lui aussi s’est relevé guéri.
Nous avons vu tant de merveilles aux Cambodge ! Devant le nombre de conversions dans les villages
et aux alentours, nous avons formé un couple de missionnaire sur place… Nous avons pu aussi
engager des démarches pour annoncer l’Evangile à la prison, et c’est ce couple qui a poursuivi notre
action en démarrant une assemblée : « La moisson »

Sur Madagascar également, nous avons en charge plusieurs assemblées. Nous allons démarrer un
centre d’accueil et de formation qui fera aussi office d’école.
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Ne limitons pas Dieu
Le Seigneur avait commencé, quelques semaines auparavant, à me parler fortement avec le Pakistan.
Par la suite, via les réseaux sociaux, j’ai rencontré un jeune évangéliste qui était sur place.
Je n’avais pas en projet d’aller là-bas car j’étais déjà débordé avec les assemblées sur l’île de la
Réunion, celles à Madagascar et au Cambodge…
Je me demandais ce que Dieu voulait faire là-bas. J’ai discuté avec « mon anglais » plus que moyen et
cet évangéliste m’a proposé de faire une réunion via internet, en vidéo conférence, le tout en
Anglais, s’il vous plait !!
Comme Dieu m’avait parlé j’ai accepté, mais sans trop savoir comment j’allais m’y prendre. Je savais
que j’avais le mandat mais je n’étais tout de même pas champion du monde en Anglais !
J’ai donc commencé à préparer un message sous la conduite de Dieu et je l’ai fait traduire par des
professeurs d’Anglais de mes contacts. J’ai essayé de le comprendre et de l’apprendre presque par
cœur pour lire le minimum durant la conférence.
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(Sur l’ordinateur c’est moi )
Le Seigneur a fait des choses incroyables, depuis mon canapé à l’île de la Réunion. Des milliers de
kilomètres nous séparaient et pourtant une soixantaine de personnes ont donné leurs vies au
Seigneur et plusieurs ont reçu des guérisons. Tout cela malgré mon Anglais bancale… le Seigneur est
surprenant !
Zacharie 4 : 6 Alors il reprit et me dit: C'est ici la parole que l'Eternel adresse à Zorobabel: Ce n'est
ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Eternel des armées.

Miracle avec les logements
Je sais aujourd’hui et je suis convaincu, que si je cherche à regarder à sa lumière et à marcher sur
son chemin, Dieu a pourvu à tous mes besoin pour accomplir la course qu’il me demande.
Il est « Jéhovah Jireh » c’est un des noms de Dieu, une de ses révélations qui signifie : « l’éternel qui
pourvoit ou qui a pourvu ».
Matthieu 6 : 33 Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses vous
seront données par-dessus.
Donc le Seigneur m’a demandé de me rendre à la Réunion, de tout lâcher pour le suivre comme les
apôtres qui, quelques minutes auparavant, étaient en train de travailler. Je ne dis pas qu’on est tous
appelé à lâcher notre travail. On peut le servir dans notre travail, mais je comprenais que je ne
pouvais pas avoir d’autres attaches, au vu de ce qu’il m’appelait à faire dans les nations.
Mourir à notre humanité, mourir à nos sécurités financières, mourir à notre confort, mourir à nos
proches et à nos familles, pour partir à des milliers de kilomètres, par la foi, ça coûte toujours un
maximum ! On sait ce que l’on quitte mais on ne connait pas la suite… c’est ça marcher par la foi en
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sa direction ; on sait simplement qu’il a un plan, que c’est un bon père et qu’il nous aime, alors on lui
fait confiance.
Je suis donc parti hors de ma zone de confort une fois de plus. Arrivé à l’île de la Réunion je ne savais
pas comment Dieu allait faire. Aucun revenu fixe, vivant par la foi, et moins qu’un « smic » par mois.
Pourtant j’ai fait quelques demandes à Dieu, du genre : « j’aimerais bien vivre à Saint-Pierre, proche
du lagon et avoir une varangue avec vue sur mer, un appart avec une chambre en plus pour accueillir
famille et amis… »
Matthieu 21 : 22 Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez.
Il s’en est suivi quatre mois compliqués. En effet, ici à La Réunion, ce n’est vraiment pas facile de
trouver un logement. Heureusement, j’étais hébergé chez des amis à qui je donnais une participation
pour le loyer mais la situation commençait à être pesante. Tous les appartements étaient pris
d’assaut, on était souvent une vingtaine sur le coup…
Je n’étais pas le locataire le plus sécurisant, avec mon revenu faible et sans personne pour se porter
caution. Mais je ne voulais pas lâcher mes prières car je savais que je servais un Dieu de miracle et
que si je m’approchais de lui en voulant faire ses œuvres il s’approcherait de moi pour mes besoins.
Un jour j’ai un ami Ingénieur de Paris qui m’appelle, me disant qu’il a dans le cœur de m’aider avec
son épouse et de se porter caution pour moi… wahou !! Avec plus de 6000 euros de revenus
mensuels je venais de gagner un sacré Joker !
Je trouve alors sur le « bon coin » une annonce, assez improbable pour St Pierre : un T3 avec
varangue, proche du lagon avec un loyer dans les 400 euros…il faut savoir que pour le secteur une
telle prestation c’est plutôt du 800 euros par mois. Je me lance pour appeler et comme je le pensais,
l’appartement était surchargé de demandes de visites. J’insiste quand même auprès de la personne,
qu’elle puisse me placer à n’importe quelle heure au milieu de ses rendez-vous déjà prévus, je me
débrouillerais. Finalement, à ma grande surprise elle me dit : « ok je commence les visites à 8h00
mais venez à 7h30 vous passerez en premier. »
Le lendemain je vais donc visiter l’appartement. Il y avait une varangue avec vue sur mer et un accès
sur les toits sans vis-à-vis, un grand salon et 2 chambres à 400 m du lagon…exactement ce que j’avais
demandé…Finalement c’est moi qui est obtenu la faveur de ce propriétaire ! Encore une fois si on
demande dans le but de le servir et de le suivre, on voit combien Dieu est attentif aux besoins de ses
fils et filles, notre bien-être ne lui est pas indifférent.
J’ai passé ainsi deux années sur l’ile. On a initié un mouvement de réveil avec 4 assemblées dont 3
implantations dont je suis responsable, au niveau apostolique, dans ce réseau.
Après ces deux ans à la Réunion, la saison s’est terminée pour moi ; les équipes étaient maintenant
formées et pouvaient se débrouiller pour continuer l’œuvre de Dieu. La conquête étant amorcée, la
nécessité de ma présence sur place n’était plus une obligation.
Je devais à nouveau tout quitter ; mon petit appart’ miracle dans ce petit coin de paradis...Et oui, je
suis tombé amoureux de la Réunion, de son cœur, de la sensibilité réunionnaise…quitter cette famille
de frères et sœurs avec lesquels nous avons vécu un réveil corporatif et tant de merveilles, m’a coûté
énormément ! Mais à nouveau, J’ai décidé d’obéir au Seigneur et de tout lâcher. Encore une fois
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pour le suivre Lui, et revenir en métropole, comme Il me le demandait.

Je suis reparti avec seulement deux valises en laissant tout ce qui n’était pas vital. J’étais convaincu
que Dieu avait un plan mais je ne savais pas lequel, ni comment il ouvrirait les portes. Même après
avoir vu tant de miracles, la chair est toujours autant travaillée : « comment je vais vivre ? Comment
les choses vont s’ouvrir ? »… La bible dit qu’elle a des désirs contraires à ceux de l’Esprit. Je prends
position pour la vie et donc de choisi de ne pas l’écouter elle mais Lui.
J’ai commencé à être invité un peu partout en France. Pour des interventions dans des assemblées,
pour des formations ou des séminaires. Un jour je reçois du Seigneur « la région Niçoise »…
Je suis invité à y faire quelques réunions. J’avais prévenu le Seigneur que si possible, je ne voulais pas
un endroit où il fasse froid car je suis très frileux. J’imaginais le bord de mer, et toujours avec les
mêmes pensées, les mêmes requêtes…
Je pressentais qu’Il allait faire quelque chose de nouveau. En partant de l’ile de la Réunion j’avais dû
jeter la plupart de mes habits car au Cambodge une personne avait eu la bonne idée d’étendre notre
linge sur des fils barbelés… pratique, mais le vent avait amorcé de petites déchirures qui finissaient
par s’agrandir au cours des lavages.
Comme pour obéir à une symbolique de changement, j’avais reçu quelques dons avant mon départ
et le Seigneur me faisait comprendre qu’il voulait opérer en moi, une transformation dans ma
manière de me vêtir. Je sentais qu’il me demandait de m’habiller de manière « plus classe » !
Avant j’allais chez Emmaüs ou dans les friperies, mais là je discernais que le Seigneur voulait me faire
passer un cap dans mon identité de roi, lié certainement à ma future destination pour le servir.
A Nice, lors du séminaire, le Seigneur a fait des miracles incroyables, des prodiges, les guérisons et de
nombreuses délivrances…
Les responsables de l’association qui m’invitait étaient ravis. Ils m’ont affirmés que j’étais une
réponse à leurs prières. En effet il avait été prophétisé de nombreuses fois que par un ministère
apostolique s’établirait un réveil duquel naitrait comme une plateforme pour les nations. C’est tout à
fait mon cœur et ma vision.
Ils m’ont alors expliqué qu’une personne proche de leur œuvre venait de décéder et qu’elle avait
légué son appartement à l’association pour servir à l’œuvre missionnaire. L’équipe ayant priée pour
savoir à qui attribuer ce logement, a décidé que cet appartement serait pour moi.
Et voilà l’œuvre de Dieu encore une fois ! Je me retrouve donc avec un appartement à Antibes, vue
sur mer, 2 terrasses couvertes, 2 chambres, 1 cave, 1 garage, 1 piscine dans la copropriété. Tout cela
pour un loyer modeste, car je ne paie que les charges.
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A vue humaine je n’ai rien, mais je suis le plus riche du monde car mon père l’est ; Je suis le fils du roi
des rois et si j’avance pour lui, il avance pour moi…
Pour avoir un appartement de cette valeur, environ 1500 euros de loyer, il m’aurait fallu gagner 3
fois cette somme…
3 Jean 1 : 2 Bien-aimé, je souhaite que tu prospères (euodoo) à tous égards et sois en bonne santé,
comme prospère (euodoo) l'état de ton âme.
Définition de "Euodoo" : Concevoir un voyage prospère et diligent, mener par une voie directe et
facile - Accorder un succès, faire prospérer - Prospérer, être heureux.
Cela vient aussi casser certain préjugés en moi. Assurément, j’étais plus à l’aise au milieu de
personnes qui gagnaient 50 euros par mois, comme à Madagascar ou au Cambodge. Je fuyais les
milieux de richesses extérieures. J’entretenais un mauvais rapport à l’argent en ayant vu les dégâts
qu’il pouvait engendrer. Désormais, je conçois que l’argent est un bon serviteur et un mauvais maître
et que les projets de Dieu ont un coût.
Le Seigneur m’a ouvert les yeux sur la misère intérieure qui régnait sur la côte d’azur et si je le
pressentais humainement, je peux dire que maintenant je le sais divinement. Aujourd’hui j’ai la
compassion nécessaire et les vêtements adéquats. Dans l’abondance comme dans la disette, non pas
ma volonté mais la sienne. Et je loue Dieu pour ces changements et cette prospérité matérielle qu’il
me donne. Je suis son enfant et c’est une grâce que ce bien-être qu’il m’accorde, pour aller en
conquête selon son plan.
Chacun a besoin d’entendre parler de Dieu dans son langage et avec ses codes. Avec les pauvres,
Dieu m’a amené à me faire pauvre. Avec les plus riches, il m’a rendu plus riche, afin de rejoindre les
gens là où ils en sont, là où ils regardent…
1 Corinthiens 9 : 19 Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de
tous, afin de gagner le plus grand nombre. 20 Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les
Juifs; avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi quoique je ne sois pas moi-même sous la loi,
afin de gagner ceux qui sont sous la loi; 21 avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi quoique je
ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi.
22J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en
sauver de toute manière quelques-uns. 23 Je fais tout à cause de l'Evangile, afin d'y avoir pa

LE REPOS DANS L’ESPRIT
J’ai eu à ce sujet beaucoup de contestations de personnes ne comprenant pas le pourquoi de ces
manifestations. Certains, plus virulents, m’ont traité de sorcier ou de faux prophètes car ces
manifestations ne sont pas rapportées dans la bible…
Je vais introduire avec quelques passages des écritures.
Jean 21 : 24 C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses, et qui les a écrites. Et nous savons
que son témoignage est vrai. 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
On peut constater à la lecture de ce passage que tout ce que Jésus a fait et dit, n’apparait pas dans la
bible. Tout ce que l’on peut vivre avec le Seigneur n’est donc pas détaillé. Il n’est écrit nulle part
dans la bible, que Dieu pouvait me remettre un plein d’essence ou faire disparaître des broches
chirurgicales… pourtant le fruit est là ! Une bonne nouvelle, la résurrection et la vie…
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Matthieu 7 : 15 Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais
au dedans ce sont des loups ravisseurs. 16 Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des
raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? 17 Tout bon arbre porte de bons fruits, mais
le mauvais arbre porte de mauvais fruits.…
Concernant le repos dans l’Esprit :
Genèse 2 : 21 Alors l'Eternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit; il
prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. 22 L'Eternel Dieu forma une femme de la côte
qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme.…
On voit là que Dieu a opéré, comme, une anesthésie générale, pour extraire en profondeur une
œuvre de bénédictions pour la vie de l’homme : son épouse.
Bien souvent des personnes se relevant du repos dans l’Esprit ont été guéris de problèmes divers et
variés et une œuvre profonde s’est établie en elles, au niveau de libérations spirituelles, au niveau de
l’âme ou bien au niveau corporel par des guérisons ou miracles…
Philippiens 2 : 9 C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est
au-dessus de tout nom, 10 afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre
et sous la terre, 11 et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le
Père.
Devant le poids de la gloire de Dieu et par l’autorité du nom de Jésus, tous les genoux fléchissent.
Notre corps est un symbole tu temple et en même une réelle habitation, dans laquelle le Dieu vivant
veut faire sa demeure. Sa semence en nous, en notre corps, vient ébranler les fondements de ce
temple et renverser certaines rigidités humaines. Comme devant un roi, tout en nous se prosterne,
tout en nous s’incline.
Prosterner : S'incliner profondément devant quelqu'un, quelque chose en signe de grand respect,
d'adoration, d'humilité.
Certains m’ont dit : « c’est peut être du mimétisme. » (je ne dis pas que pour certaines personnes ce
n’est pas le cas) mais j’ai voyagé dans les nations et j’ai constaté qu’en priant au Cambodge à
Madagascar et dans d’autres nations, les enfants, qui eux ne trichent pas et ne sont pas formatés,
vivaient des visitations profondes.
Témoignage de cette petite fille de 9 ans de notre assemblée dans la province de Mondol Kiri au
Cambodge.

Elle est tombée dans le repos de l’Esprit et a eu une visitation profonde avec le Seigneur. Elle n’avait
pas de culture religieuse chrétienne mais bouddhiste, ainsi que toute sa famille. Quand elle est
tombée, elle a vu Jésus venir vers elle et lui mettre un collier autour du coup. Il lui a dit combien il
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l’aimait et combien elle était précieuse. Touché par tant d’amour, elle a voulu se faire baptiser
rapidement. Cela échappe à nos conceptions et à nos doctrines bien établies. Dieu fait ce qu’Il veut,
comme Il veut !
2 Corinthiens 3 : 16 mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. 17 Or, le
Seigneur c'est l'Esprit; et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.

D’une source peut couler la mort et d’une autre, la vie… Regardons aux fruits qui proviennent de
l’arbre !

Détruire les autels physiquement mais aussi spirituellement
Je vais vous raconter plusieurs histoires à propos des autels. On peut voir dans la bible qu’il était
questions d’abattre les temples et les autels, de les renverser. Les autels sont un point de contact
d’adoration, de communion avec des puissances, un point de contact lié au territoire. Il y a souvent
une communion avec du sang car la bible nous dit que toute alliance est scellée par le sang. Le sang
représente une alliance. Dans l’occultisme on tire sa puissance de l’autel auquel on est connecté.
Plus on l’alimente, plus la puissance qui y est reliée nous communique sa puissance.
Deutéronome 12 : 2 Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leurs
dieux, sur les hautes montagnes, sur les collines, et sous tout arbre vert. 3 Vous renverserez leurs
autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images
taillées de leurs dieux, et vous ferez disparaître leurs noms de ces lieux-là. 4 Vous n'agirez pas ainsi
à l'égard de l'Eternel, votre Dieu.…
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Nous chrétiens, nous avons un autel auquel nous sommes connectés par le sang de Jésus qui a
coulé ; nous sommes connectés à Christ à travers la croix, le sacrifice de Jésus. Nous n’avons pas
besoin d’alimenter sans cesse l’autel car Dieu a pourvu une seule fois, et pour toujours.
Hébreux 9 : 20 en disant: Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonnée pour vous. 21 Il fit
pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. 22 Et
presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang il n'y a pas de
pardon.…
Il existe cependant des autels à renverser car ils tiennent le territoire en captivité par des puissances
occultes. Celles-ci s’expriment au travers des âges, réclamant le sang, la guerre ou bien alimentant la
sorcellerie, la séduction…etc.

Ici ce que vous voyez n’est pas un simple arbre, c’est un autel puissant de sorcellerie qui se situe dans
la localité de Ambohibary à Madagasar. Le pasteur du coin a voulu me faire connaître les pratiques
de cette région et me montrer les hauts lieux des alentours où étaient pratiqués des sacrifices. Il m’a
informé des problèmes de sorcellerie dans cette ville. Je me souviens d’un de ces témoignages où il
me raconta comment la foudre les avait poursuivi et était tombée juste à côté d’eux alors qu’ils
courraient pour entrer dans l’église. Il y a eu bien d’autres tentatives de la part des sorciers du coin
pour essayer de les intimider et même les tuer.
On s’est approché de cet arbre et vraiment l’ambiance spirituelle était pesante. Il m’a montré les
racines de l’arbre et il m’a dit : « ce sont des chrétiens qui ont essayé de couper cet arbre. Ils n’ont
même pas réussi à couper une seule racine, ils sont tombés malade ou infirme. »
Le combat spirituel n’est pas un jeu. Il est question de mandat et de faire comme Jésus faisait, c’està-dire, de ne faire que ce que nous demande le père. Car si nous agissons depuis notre humanité,
c’est nous qui combattons et non pas le Seigneur.
Jude 1 : 8 Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leurs rêveries, souillent pareillement leur
chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. 9 Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec
le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il
dit: Que le Seigneur te réprime! 10 Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce
qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes.
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Même l’archange Michel n’a pas osé dépasser sa sphère d’autorité et son mandat. Quand je vois le
nombre de chrétiens qui veulent chasser des puissances territoriales, qui insultent et méprisent les
sphères d’autorités ennemis, je me dis qu’ils ne savent pas à quoi ils s’exposent. Ils n’imaginent pas
les répercussions sur leurs vies, leurs familles, leurs possessions…Ce n’est pas un jeu, je le répète.
Face à cet arbre je ne savais pas quoi faire. J’ai donc commencé à chercher la face du Seigneur,
conscient que s’ Il restait silencieux je ne bougerai pas. Au bout d’un moment le Seigneur m’a montré
une vision claire de ce que j’allais devoir faire. Il m’a dit : « pose ta main sur cet arbre et déclare que
je déracine sa puissance » et je voyais en même en temps, en Esprit, l’arbre se déraciner.
L’ambiance spirituelle a changé dans la ville d’environ 50 000 habitants…
Une percée s’est produite : le chef des sorciers du coin a donné sa vie au Seigneur après un temps
d’évangélisation… et lors de l’élection du maire de la ville, c’est un chrétien de notre assemblée qui a
été élu. Le territoire a également été consacré à Jésus et nous avons vu beaucoup de miracles et de
changements de vie dans cette ville dans laquelle nous sommes entrain de nous investir avec un
projet de centre d’accueil, de formation, d’école et d’une assemblée…

Un autre témoignage, au Cambodge celui-là. Dans la tradition, au Cambodge, chaque maison à un
autel aux esprits des morts et autres génies. Ils sont plus ou moins solides et ornés selon les moyens
des personnes. Ils font des offrandes, des sacrifices et invoquent ces puissances…
Le couple que nous avons formés pour démarrer une assemblée, avant d’être ouvert à cette réalité,
avait acheté une grande maison pour faire de l’accueil et ils avaient un autel, bâtit par les anciens
propriétaires, dans leur jardin.
Nous leurs avons expliqué les principes de Dieu par rapport à tout ça et nous leurs avons proposé de
prier et de détruire l’autel.
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La nuit même notre amie a eu la visite des esprits qui étaient reliés à ces autels et qui ont dû partir
par la puissance du nom de Jésus. Il fallait qu’ils quittent le territoire et qu’ils libèrent ce qui était
tenu captif chez eux. C’était le nettoyage nécessaire pour amener une plus grande intensité de la
gloire de Dieu dans leur domicile.

L’autorité sur la création…
Un jour, nous étions en train de faire une campagne d’évangélisation dans un village de brousse
adonné à la sorcellerie. La réunion devait se passer en extérieur, avec la sono et tout le matériel en
plein centre du village… le temps s’est couvert durant l’installation et à l’évidence, la meilleure chose
à faire, était de commencer à ranger le matériel et d’annuler la réunion.
A Madagascar les pluies sont terribles et certains ministères sur place sont venus me voir, inquiets,
pour me convaincre d’annuler.
Moi Je me suis dit : « Seigneur, c’est ta volonté que nous fassions cette évangélisation. Des âmes
vont être sauvées et un territoire va être gagné pour toi. » Je me suis donc opposé à l’annulation et
j’ai prié que le ciel s’ouvre, que nous puissions faire cette réunion. Il y avait une portée de Salut et
donc ma prière était dans l’axe du cœur de Dieu…
Suite à la prière, le ciel s’est ouvert ; alors qu’il était encore très noir et dense, des rayons de soleil
ont commencés à faire leur apparition et nous avons pu faire la réunion telle qu’elle avait été prévue.
Dieu nous a bénis par des miracles et de nombreuses âmes ont été gagnées pour le Seigneur.
Ce jour-là, tout un village a été impacté par le surnaturel : des guérisons de paralysie, des
recouvrements de vue…le doyen d’un village avait été porté jusqu’à nous et maintenant il marchait !
Nos prières étant alignées sur le cœur du Père pour faire sa volonté, Il a déchiré le voile nuageux et
l’impossibilité humaine. Il a libéré sa lumière derrière le voile et révolutionné tout un village !
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Toute une foule attendant pour les baptêmes…plus d’une quarantaine ce jour là !

Le secret d’une prière exaucée : prier selon Son cœur pour faire selon Sa volonté
et non la nôtre.
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Jacques 4 : 3 Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but
de satisfaire vos passions.
Imaginons la même situation. Le temps se couvre et je prie que le ciel s’ouvre, pour m’amuser. Il n’y
pas une portée de salut derrière ce miracle. En plus de ça, peut être qu’un paysan prie, lui, pour la
pluie, car c’est son besoin pour amener la vie dans ses cultures.
Il faut comprendre que Dieu fait les choses dans une optique d’un plan de Salut qui dépasse notre
humanité.
J’ai prié pour des personnes qui ont été guéris et qui ne sont pas venus au Seigneur. Mais elles ont
témoigné que c’était au travers de mes prières et elles m’ont envoyé d’autres personnes qui elles,
ont été impacté… Dieu fait toujours les choses quand l’inclinaison de notre cœur est d’accomplir sa
volonté selon ses voies à Lui et non selon nos désirs.
Galates 5 : 16 Je dis donc: Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. 17
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

Le Seigneur c’est l’Esprit et Dieu est créateur…
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Dans son principe créatif, Dieu fait des choses nouvelles et surprenantes. On ne peut pas figer la
manière dont il veut opérer. Je l’ai moi-même vu alors qu’il me disait de mettre de la salive sur les
yeux d’une personne pour qu’elle recouvre la vue. Et c’est ce qu’il s’est passé !
Pour une autre personne atteinte de problème articulaire, j’ai vu dans mon Esprit que Dieu me disait
qu’il fallait qu’elle fasse deux allers-retours de la pièce, en faisant le salut militaire, pour être guérie.
Et c’est ce qui s’est passé !
Encore quelqu’un qui vient me voir avec des douleurs au ventre. Le Seigneur me dit de taper dans
son ventre comme un coup. Et c’est ce que j’ai fait, avec l’accord de la personne. Elle a été guérie !
J’ai vécu à Madagascar un temps où le Seigneur m’a dit d’enlever mon pull et que toutes les
personnes qui viendraient le toucher seraient guéries…
A ma grande surprise alors que je manifestais cet acte prophétique, toute l’assemblée s’est levée
comme un seul homme pour venir toucher le pull, non pas moi, mais le pan de la robe de Jésus et
toute l’assemblée a été guérie !
Je vous dis cela pour rester ouvert car Dieu est créateur. La tradition humaine et le contrôle peut
nous faire passer à côté de la bénédiction et de l’œuvre de grâce de notre Seigneur. Il est créateur, Il
est créatif, et en Lui est le mouvement et l’être. Nous avons juste à le laisse conduire la danse !

Actes 19 : 11 Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, 12au point qu'on
appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les
maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient.
J’ai également vu des personnes délivrées et guéries, simplement dans ma présence, non pas la
mienne mais celle de Christ en moi. Certains, également, même avant de venir aux réunions…
Actes 5 : 14 Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de
plus en plus; 15 en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits
et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrît quelqu'un d'eux.
J’espère qu’au travers ce livre vous allez prendre conscience de votre identité et de votre stature de
fils et de fille. Si « Les chiens ne font pas des chats » comme on dit…alors les enfants de Dieu, qui
sont-ils ?
Jean 10 : 33 Les Juifs lui répondirent: Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons,
mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. 34 Jésus leur répondit:
N'est-il pas écrit dans votre loi: J'ai dit: Vous êtes des dieux?
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Les œuvres de la foi (enseignement)
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.
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.
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.
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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’est-ce 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 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.

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.
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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 le ministère, on a commencé à voir dans
notre groupe sur la Réunion des paillettes d’or lors de réunions. On commence à 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 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. 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
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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 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».

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.
Croyez-moi, 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».
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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 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 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 moi sur le terrain qui ne connaissaient pas cette réalité pourtant ils en parlait !
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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 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.

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
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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 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.

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
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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.

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 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 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.
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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 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.
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 !
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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.

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.

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.

44

45

