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Chers lecteurs, chères lectrices,                                                                                                                                                                                             
Ce samedi 5 novembre, nous nous sommes retrouvés, en famille, dans la présence de Dieu.                                  

Voici quelques rappels sur les temps forts de cette journée … 
 

 

Une intercession peu commune !  Savez-vous qu’il y 
a des moments où Dieu veut que vous éleviez des cris 
vers Lui ? Bien souvent, quand nous nous tournons 
vers Dieu, c’est avec une petite voix, les larmes                         
aux yeux, ou alors nous nous disposons pour                               
combattre. Parfois aussi, nous gardons le silence... 
Tout cela c’est très bien, et Dieu aime ça !                                 
Cependant, il y a des moments de notre vie où  Il attend de nous que nous                      
Lui manifestions notre amour, notre espérance, par des cris ! En effet, notre 
Dieu se lève et se glorifie également au milieu de nos cris. Et ce samedi,                        
c’était le moment pour chacun de nous de pousser vers Lui des cris de joie.                             
Le moment d’intercession, un rendez-vous à ne pas manquer ! 
 

 

Etes-vous passés de l’Ecriture à la Parole ? Dieu ne nous a pas donné des écritures ; Il nous a donné                             

Sa Parole. Alors que l’écriture se limite { un texte que nous lisons, la parole est l’écriture que nous disons.                   

Aussi avons-nous besoin de croire et de parler les promesses de Dieu si nous voulons les voir s’accomplir dans 

notre vie. Pour y arriver, il est de notre responsabilité : 

 => De veiller sur nos paroles. De même qu’il ne peut sortir d’une même source de l’eau douce et de l’eau amère, 

il ne peut sortir de notre bouche la parole victorieuse de Dieu et des paroles de défaite ou de découragement.                   

Il nous est alors nécessaire de choisir une parole et de nous y tenir pour changer l’impossible en possible.   

=> D’arrêter de tromper notre cœur, c'est-à-dire penser une chose et en dire une autre. 

Sachant que c’est ce que nous écoutons qui remplit notre cœur, et que                                        

c’est de l’abondance du cœur que notre bouche parle, il est bon de choisir                                        

d’écouter les bonnes choses : celles qui vont produire en nous la foi en accord avec                                    

Hébreux 4:2. Si donc nous corrigeons notre cœur, nos paroles changeront.  

=> Croire en nos paroles. Quand la Parole de Dieu remplit notre cœur et que nous                 

y croyons, Sa puissance se déclenche. La foi n’espère pas seulement : elle croit que                         

ce qu’elle dit s’accomplit ! Ainsi, la parole de Dieu que nous disons est vivante,                        

plus efficace qu’une épée { double tranchant, et elle produit les résultats                                      

que nous espérons.  
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Esaïe 12:6 « Pousse  
des cris de joie et                 

d’allégresse, habitant  
de Sion ! Car Il est  

grand au milieu de toi,  
le Saint d’Israël. » 

Josué 1:8 « Que ce livre de la loi  ne s’éloigne point de ta bouche ; médite-le 
jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit... »  

A 15h30, c’est le moment où 

tout commence ; c’est la prise 

de contact via l’intercession… 

Puis à 16h10 viennent                            

la célébration, la louange et                           

l’adoration ; moments forts et 

intenses où chacun s’approche 

de Dieu. Les cœurs se prépa-

rent et fertilisent leur terrain 

pour recevoir la semence de la 

Parole à venir… 

Cher(e) ami(e),               
tout a commencé 

par une parole. Dieu                          
soutient toutes               

choses par                             
Sa Parole…                            

Tu peux choisir, créer 
et soutenir ta vie               
par tes paroles…    

Dieu dit : PARLE ! 

L’essentiel du message  

Une vision d’ A - Amener les gens à la foi en Jésus-Christ      Charisma 
              M - Manifester l’Esprit et la puissance de Dieu            Eglise  
             O - Orienter les gens vers la Prospérité le Triomphe et le Succès                    Chrétienne 
               U - Unir une nouvelle génération autour de la vision 

                    R - Remplir les nations d’œuvres missionnaires.  



Romains 10 : 8 – 10 « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c’est la parole de la 
foi, que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que 
Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c’est en croyant du cœur qu’on parvient à la justice, et 
c’est en confessant de la bouche qu’on parvient au salut. »   
  
Voici venu l’instant tant attendu où nous avons tous l’opportunité de changer le cours de notre vie pour le 

meilleur. Vous pouvez passer à un nouveau niveau et vivre le meilleur de Dieu dans chaque domaine de 
votre vie. C’est possible grâce à Jésus ! Rendez-vous samedi prochain. En attendant, bonne détente ! 
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         L’espace                         

  New Games Ici le haut voltage! Connectez vous à la source et restez BRANCHES               
pour la  suite. Bienvenue dans le chaudron!!! 
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2— ET QUAND TU PARLES…. 

 
1 / Veille sur tes paroles. 

Qu’il ne sorte de ta bouche que des                 
paroles édifiantes - Ephésiens 4 :29 
2/ Arrête de tromper ton cœur. 
Tu ne pourras jamais corriger tes              
paroles si tu ne corriges pas ton 
cœur (reçois la Parole avec FOI                          

et exécute ce que ta bouche a déclaré 
que tu feras) - Romains 10 :17                              

Ecclésiaste 5 :5,6 
3/ Crois en tes paroles. 

La foi n’espère pas simplement,                             
elle croit que ce qu’elle dit arrive ;                
elle déclenche la Puissance de Dieu                        

par tes paroles—2 Corinthiens 4 :13 

1— LE MINI QUIZZ 
 

1. Au commencement était … ? 
2. Quel est l’endroit le plus sûr pour faire agir la puissance de Dieu ? 

3. Quelle est l’épée qu’utilisent les soldats enrôlés dans l’armée de l’Eternel ? 
4. La foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de… ? 

5. Quelle parole croirez vous donc ? 

? 
? 

? ! 

Charisma Eglise Chrétienne 12, rue des Augustins 33000 Bordeaux                                                                                             

mail: mljc777@gmail.com Tél. : 06.16.46.23.99 ou 06.01.99.35.18 Facebook : Michel Clavière 

Rejoignez-nous sur Facebook : Charisma Bordeaux.  
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