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Je prie pour toi
Toi qui est en train de lire ces lignes en ce moment, je prie pour

toi, sache que ce n’est pas un hasard que ce livre se retrouve dans

tes mains, Dieu veut faire quelque chose de spéciale pour toi.

Je prie pour toi : « en qualité de Prophète de l’Eternel je déclare

que le ciel s’ouvre sur ta vie, que les portes qui étaient fermées en

l’instant même

au nom de Jésus-Christ.

J’ordonne à l’ennemi de te restituer

tous ce qu’il t’a volé au nom de Jésus-Christ.

Que tous ce qui était mort en toi

reprenne vie au nom de Jésus.

J’ordonne que ton désert fleuri

au nom Jésus-Christ.

Que Dieu t’accorde les désirs de ton cœur

au nom de  Jésus-Christ.
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Préface

Apres une semaine sans repos, une semaine de veillées de prière, j’ai

ressenti une grande fatigue ce mercredi soir. Il était 19h, je n’avais

qu’une chose à faire après la réunion de prière : me reposer. Je ne

savais pas ce qui m’attendait après la réunion. Enfin la réunion

terminée, ce qui me reste comme difficile à faire c’est de gagner mon

lit. Après avoir pris  une douche,  je savais que même les vouvouzelas

des quatre-vingt-quatorze mille sept cent spectateurs réunis au stade

Soccer City de Johannesburg1 seraient incapables de me réveiller cette

nuit. Il faut que j’éteigne mon portable  pour pouvoir bien me reposer.

Etant déjà sur le lit je ne voulais plus me lever pour le faire, cloué sur

le lit  par la fatigue je n’ai pas pu me lever pour l’éteindre. Je savais

aussi que  je  n’allais pas faire dix minutes  avant qu’il ne sonne. Dans

l’hésitation j’ai commencé à somnoler sans l’éteindre. Sans surprise le

portable a commencé à sonner sur la table. Je l’étain après ce coup de

fil, me dis-je. Je ne savais pas ce qui m’attendait. Ce coup de fil allait

changer mon programme. Au bout de fil il y avait un homme

complètement désespéré qui cherchait une aide. C’est avec une grande

difficulté que je me suis levé pour décrocher mon portable qui hurlait

sans arrêt.

-Allo ! À qui ai-je l’honneur ?

-Bonjour Mr, c’est Pasteur Nana ?

1La capitale politique d’Afrique du  Sud
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-Oui Mr,  je vous écoute.

-Pasteur Nana, j’ai besoin de  votre aide.

-Que puis-je faire pour vous ?

-Je vis un drame depuis un certain temps, je suis à bout je ne sais plus

que faire. J’ai tout perdu à cause de cette situation. A cause de

situation j’ai perdu mon emploi, ma femme était obligée de  partir

avec les enfants chez ses parents. Les gens se moquent de moi, je suis

la risée de tout le monde. Ma vieille y est pour quelque chose. Elle

m’a…

- Quel drame vivez-vous,  je l’interrompu

- C’est ça que  je suis en train de vous expliquer. Comme je disais ma

mère doit être à la base de mes malheurs parce que…

-Mr vous m’avez appelé pour parler de votre situation et non de votre

Mère. Allez-y droit au but sinon je serai obligé de vous raccrocher au

nez.

-Pasteur Nana, le problème que je vis est que quand je dors la nuit,

souvent je me réveille en constatant que je suis nu. Je ne sais pas qui

me déshabille sans que je ne le sache. Souvent je me réveille en

réalisant que je suis couché dehors à la porte tout nu, ni ma femme, ni

moi ne savons qui m’emmène dehors.

-Mr, déménagez de cette maison  le plus vite possible.

-C’est la  troisième fois que je déménage mais le problème demeure.

-Votre troisième fois que vous déménagez?
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-Oui Pasteur Nana

-Vous habitez où ?

-Yamoussoukro2

-Pouvez-vous venir me voir à Abidjan ? Au téléphone on ne pourra

pas bien se comprendre. C’est la première fois que j’entends ces

choses pareilles.

-Je serai content d’être reçu chez vous.

Apres quelques exhortations au téléphone, on n’a pris un rendez-vous

pour ce problème. Notre entretien au téléphone qui à duré à peu prés

un quart heure m’a laissé perplexe. Ces quinze minutes d’entretien ont

suffit pour faire disparaitre mon sommeil. J’étais fatigué certes, mais

je n’avais plus sommeil. Ce que je viens d’entendre est nouveau pour

moi. Le problème de Mr Richard  me tenait à cœur. Même après avoir

intercédé pour lui je n’arrivais pas à m’endormir. A chaque fois que je

suis confronté à une situation que je ne comprends pas je prends

toujours ma Bible et je prie que le Saint-Esprit me guide dans un

passage où quelqu’un a déjà fait face à  une situation similaire et

comment il a  fait pour s’en sortir. Mais cette fois inutile de fouiller la

Bible, inutile  de fatiguer le Saint-Esprit,  sûr et certain je ne trouverai

aucune histoire semblable  à celle-ci dans la Bible. Ce mercredi nuit je

suis resté éveillé jusqu’à une heure tardive. Comme je n’arrivais pas à

dormir j’ai pris ma Bible pour méditer. Quand j’ai ouvert ma Bible le

Saint-Esprit va me conduire dans  le passage de Marc 5 v 2 à 8 :

« Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au–devant de lui un

2La capitale politique de la Côte d’Ivoire
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homme, sortant des sépulcres, et possédé d’un esprit impur. Cet

homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait

plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux

pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et

brisé les fers, et personne n’avait la force de le dompter. Il était sans

cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant, et

se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut,

se prosterna devant lui, et s’écria d’une voix forte : Qu’y a-t-il entre

moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut ? Je t’en conjure au nom de

Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait : Sors de cet homme,

esprit impur ! ». Cette  nuit, la révélation que le Saint-Esprit  m’a fait

a travers ce passage m’a été d’une grande bénédiction, tant dans ma

vie spirituelle que dans mon ministère. C’est cette  révélation que je

vous transmettrai à travers ce livre par la grâce de Dieu, par

l’assistance du Saint-Esprit.  Je vous avoue que si vous lisez ce livre

avec un cœur ouvert dans un esprit de prière, vous ne serez plus

jamais la même personne. Vous serez un homme invincible, rien ne

pourra vous nuire. Vous expérimenterez la puissance, la bénédiction

de Dieu chaque jour. Aucun mystique, aucun sorcier, aucun

malfaiteur, aucun terroriste spirituel ne pourra perturber votre

destinée. Aucun démon ne pourra troubler  votre sommeil, ni toucher

vos affaires. Votre famille, votre entreprise, vos études, vos  affaires

seront sécurisées.
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Chapitre I

Les hommes intouchables

Avant que Mr Richard ne me rejoins le passage de Marc 5 ne lâchais

jamais mon esprit. Je priais pour que le Saint-Esprit m’éclaire sur

l’histoire de ce fou qui n’avait rien à voir  à mon avis avec le

problème de Mr Richard. La Bible précise que ce fou avait été

plusieurs fois lié même avec des chaînes mais il les avait à chaque fois

brisées. Apres plusieurs tentatives de le lier, de le dompter  sans

succès, ils ont finalement signé forfait. Personne ne pouvait maitriser,

manipuler ce fou à sa guise. Curieux, personne ne pouvait plus passer

là où il était. En conclusion ni lui, ni son territoire ne pouvait  être

touché par quoique se soit. Paradoxalement au comportement du  roi

Achab, dont l’histoire est racontée dans   I Rois 20 v 1 à 4 « Ben-

Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée ; il avait avec lui

trente-deux rois, des chevaux et des chars. Il monta, mit le siège

devant Samarie et l’attaqua. Il envoya dans la ville des messagers à

Achab, roi d’Israël, et lui fit dire : Ainsi parle Ben-Hadad, Ton argent

et ton or sont à moi, tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi.

Le roi d’Israël répondit : Roi, mon seigneur, comme tu le dis, je suis à

toi avec tout ce que j’ai ». Comment un roi va dire à son homologue :

mon seigneur, comme tu le dis, je suis à toi avec tout ce que j’ai ».
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C’est ainsi que beaucoup de chrétiens se livrent a l’ennemi avec tout

leurs biens. Quand on refuse de prendre toutes les armes de Dieu

(Ephésiens 6 v 10 à 18) et de mener le combat dans une prière

agressive c’est une manière de dire a l’ennemi « je suis à toi avec tout

ce que j’ai.» Par cet accord nous devenons esclave de notre

ennemi. Oui sur la terre il y a toujours ces deux catégories de

personnes : ceux qui dominent et ceux qui sont dominés, ceux qui

décident et ceux qui exécutent, les maîtres et les esclaves, les forts et

les faibles. L’homme a été crée pour dominer sur tout. Il est écrit :

« Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre

ressemblance, et qu’il domine… » Genèse  1 v 26. Satan lui aussi a le

pouvoir pour le faire. Car quand il a été précipité sur la terre son

autorité et  son pouvoir ne lui ont pas été retirés. Ses agents [les

démons, les satanistes, les mystiques] font leur effort nuit et jour pour

assujettir, lier, manipuler les gens. Faire le maximum de captifs.

Malheureusement beaucoup ne le sachant  pas se mettent sous le joug

de l’ennemi volontairement en consultant les mediums, les diseurs de

bonne aventure, les charlatans, les marabouts, les astrologues….

Honte de le dire mais parmi ces gens il y a même des chrétiens, ou des

gens qui ont au moins mis le pied une fois dans une église. Il y a

certains chrétiens qui ne sont pas parmi ces gens mais qui, par d’autres

péchés se retrouvent sous la domination de l’ennemi. Que la gloire

soit rendue à Dieu car à l’image de ce fou il y a des chrétiens qui sont

intouchables dans le monde spirituel. Aucun sataniste, aucun

malfaiteur, aucun sorcier, aucun démon  ne peut les manipuler, ni les

toucher, ni  leur famille, ni leurs affaires. Il y a des chrétiens

réellement libres, il y a des chrétiens que l’ennemi ne peut plus lier, ni
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dompter, d’une manière où d’une autre. Est-il possible de mener une

vie chrétienne victorieuse, puissante, de tel enseigne que les démons,

les satanistes aient  peur de nous toucher ? Oui c’est pour cela que

Christ est venu, c’est pour cela que le Saint-Esprit nous à été donné.

Oui, en tant que chrétiens nous devons  être  intouchables, nous

devons  être  invincibles,  au nom de Jésus-Christ. Nous ne dévons

jamais être  esclave d’un homme fort dans le monde spirituel. Dans le

monde spirituel il y a ceux qu’on appelle “des hommes forts“ (Luc 11

v 21) qui veulent se faire passer pour nos maîtres, ils veulent régner

sur nous, contrôler nos affaires et manipuler notre famille. (Job 1 v 13

à 19. Ils veulent nous faire comme Ben-Hadad  a Achab : « Ton

argent et ton or sont à moi… et tes plus beaux enfants sont à moi ».

Que cela ne soit pas ainsi car nous sommes des hommes plus forts.

(Luc 11 v 22). Combien de chrétiens réalisent qu’avec Jésus-Christ

nous sommes plus que vainqueurs? Nous sommes plus que vainqueurs

par celui qui nous a aimés ». Romains 8 v 37. Ce fou dont nous avons

lu l’histoire contrairement à Mr Richard était intouchable.  Parlant

d’autres fous la Bible répond : « Ils étaient si furieux »  Matthieu  8 v

28. En résumé le fou était si furieux, si violent contre tout ravisseur,

contre toute personne voulant violer son territoire. Comme ce fou

nous devons  être  si furieux, si violant contre tout ravisseur, tout

destructeur, tout mystique, qui essaye de nous lier, qui tente de

détruire nos affaires. Dans un premier temps ils arrivaient à lier le fou,

mais aussitôt qu’on le lie, aussitôt il les brise comme si rien n’était. Ils

ont continué à le lier, il a continué à les briser. Ils ont persévéré dans

cet exercice jusqu'à rendre le fou furieux de tel enseigne que personne

ne puisse l’approcher, ni le toucher, pas même traverser son territoire.
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Je vous dis la vérité il y a des oints de Dieu que les mystiques n’osent

plus touchés. Il y a des chrétiens violents dans la foi, violents dans la

prière, ils sont si furieux dans le domaine spirituel que les mystiques

savent que c’est la fin de leur carrière lorsqu’ils essayeront de les

attaquer. Et toi quelle est ta position ? Es-tu négligeant, somnolant

spirituellement ou es-tu violent. Jésus a prévenu : « Depuis le temps

de Jean–Baptiste jusqu’à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce

sont les violents qui s’en emparent ». Matthieu 11 v 12. Il faut que tu

sois violent, il faut que tu sois furieux, il faut que tu suscites la peur

aux mystiques, il faut que tu sèmes la panique dans le camp de

l’ennemi. Il y a des chrétiens lorsqu’ils voient  un margouillat

traverser leur chemin ou la porte de leur maison, ils vont le lier jusqu'à

perdre leur voix. Ils prient contre des cafards, des oiseaux, ce n’est pas

nécessaire à moins que cela n’ait été ordonné  expressément par le

Saint-Esprit. La Bible dit : « personne n’osait passer par là »

Matthieu  8 v 28. Si vous êtes violent aucun sorcier, aucun démon

n’oserait violer votre territoire.
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Chapitre II

Race des vainqueurs

Nous sommes de la race des vainqueurs, personne ne peut nous

vaincre, aucune personne ne doit nous lier. Aucune puissance, aucun

pouvoir ne peut égaler le pourvoir du Saint-Esprit que Christ nous a

légué. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents

et les scorpions, et sur toute la puissance de l’ennemi; et rien ne

pourra vous nuire ». Luc 10 v 19. « Voici les miracles qui

accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom, ils chasseront les

démons ; ils parleront de nouvelles langues ; ils saisiront des

serpents ; s’ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur feront point

de mal ; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront

guéris ». Marc 16 v 17 à 18.

« Tu marcheras sur le lion et sur l’aspic, Tu fouleras le lionceau et le

dragon » .Psaumes 91 v 13.

« Ton Dieu ordonne que tu sois puissant… »  Ps. 68 v 28.

Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous délivrer du péché, de

l’enfer, pour  nous racheter de la malédiction, pour nous délivrer de

l’esclave. Jésus dit : « L’Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu’il
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m’a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ; Il m’a

envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux

captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour

renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du

Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et s’assit.

Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards

fixés sur lui. Alors il commença à leur dire : Aujourd’hui cette parole

de l’Ecriture, que vous venez d’entendre, est accomplie ». Luc  4 v 18

à 21.

L’Apôtre Paul nous exhorte : « C’est pour la liberté que Christ nous a

affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de

nouveau sous le joug de la servitude ». Galates 5 v 1. Nous ne devons

plus nous mettre de nouveau sous le joug de l’ennemi. Christ est venu

nous affranchir et faire de nous des hommes libres, des vainqueurs. La

défaite, l’échec  sont interdits  pour nous. Crois à cela et tu verras la

gloire de Dieu. Au nom de Jésus, personne dans le monde spirituel ne

doit te dompter, te contrôler, tu es un vainqueur, tu resteras vainqueur

toute ta vie. Pendant que tu lis ces lignes si tu es encore lié, reçois ta

délivrance au nom de Jésus-Christ. Je vois la main de Dieu te libérer

de toute oppression démoniaque au nom de Jésus. Tes affaires sont

libérées, ton foyer est libéré, au nom de Jésus. Pendant que tu lis ce

livre, que la puissance, l’onction du Saint-Esprit qui te permet de

régner tombe sur ta vie au nom Jésus. C’est pour que tu sois un

vainqueur que Christ est mort sur la croix, le Saint-Esprit est venu

pour te permettre d’expérimenter la victoire chaque jour de ta vie.

Pour aller assujettir le roi Achab Ben-Hadad sollicitât trente deux (32)

rois.  La Bible dit : « Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son
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armée ; il avait avec lui trente-deux rois, des chevaux et des chars ».

Tes ennemis  s’associerons pour venir contre toi, mais  n’ai  pas peur,

la Bible déclare: L’Eternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui

s’élèveront contre toi ; ils sortiront contre toi par un seul chemin, et

ils s’enfuiront devant toi par sept chemins. Deutéronome 28 v 7. Ce

fou a eu raison de ces adversaires tous  ceux  qui s’opposaient a lui ont

pris défaite. Au nom de Jésus tu auras raisons de tes adversaires.

Personnes ne s’opposera à toi avec succès.

Il y a environs deux (2) semaines que j’ai eu l’entretien avec Mr

Richard au téléphone. Vers 19 h30 mon téléphone sonnait de nouveau

de la part de Mr Richard. Cette fois-ci il était à la gare.

-Pasteur Nana pouvez-vous venir me chercher, je suis à la gare.

-J’arrive tout de suite, Mr Richard. Attendez-moi à la porte de la gare.

J’arrive à la gare mais il y avait une grande foule à la porte qui

attendait aussi qu’on vient les chercher. Je ne connais pas Mr Richard

je ne l’ai jamais vu lui aussi non plus ne me connais. Apres quelque

temps il m’appela de nouveau.

-Pasteur où êtes-vous ?

-Je vous cherche Mr Richard. Dites-moi la couleur de votre chemise

pour que je puisse vous identifier parce qu’il y a beaucoup de monde.

-Pasteur dites-moi plutôt la couleur de la votre, quand à la mienne elle

a perdu sa couleur originale, je ne saurai vous dire sa couleur actuelle.

Tout de suite j’ai cru avoir à faire avec un homme qui a le sens de

l’humour. Je croyais que Mr Richard me disait ces choses pour me
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détendre un peu avant qu’on ne se rencontre. Mais est-ce pour me

faire rire que Mr Richard me donnait ce détail ? Je me suis trompé

lourdement.

-Bon, Mr Richard venez à la porte, je porte une chemise jaune et un

pantalon noir.

Quelques minutes après je vois quelqu’un qui  malgré la foule n’avait

pas de peine à se frayer un passage. La foule lui laissait l’espace

librement. Je vois mon étranger, se diriger vers moi avec

enthousiasme. J’avais l’impression d’avoir affaire à un fou. Est-ce

pour me préparer à recevoir un fou que le Saint-Esprit m’avait donné

le passage de Marc 5 ?  Tous les cheveux, la barbe de Mr Richard était

touffue, ses habits réellement déteints, délabrés. Seigneur,  je dois

avoir un entretien avec Mr Richard, si c’est un fou comment ferais-je.

A l’exceptée Maman Tepe que j’ai avertie de préparer de la nourriture

pour mon étranger qui viendra, aucun membre de l’équipe de la

délivrance  n’a été interpellé. Mr Richard, lui ne se posait pas de

question, il se dirigeait vers moi avec réellement  la joie de me

rencontrer. Enfin il est arrivé à mon niveau.

-Pasteur, enchanté de vous voir.

-Moi aussi Mr Richard. Mais au fond je n’avais pas encore mes

réponses. Est-ce un homme dépassé par la situation difficile qu’il vit

ou un fou ? Plus de temps à perdre il fait déjà tard pour rester à la

porte de la gare. Dans tout les cas c’est moi qui suis visé en cas

d’agression.

-Mr Richard allons à la maison.
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Il était 22 h lorsqu’on arriva à la maison. Une petite conversation dans

le taxi m’a permis de s’avoir que  Mr Richard n’est pas un fou. Mr

Richard, soyez relaxe, Maman Tepe une diaconesse de l’église vous a

préparé de la nourriture, vous allez manger,  prendre une douche,

après vous allez vous  reposer un peu. Je vous réveillerai dans une

heure pour un entretien. Après s’être lavé, avoir mangé il refusa de se

coucher.

-Pasteur Nana, je n’ai pas envi de me coucher avant que je ne vous

explique de long en large ma situation.

-Vous aurez du temps pour le faire après vous être  reposé un peu

-Au fait Pasteur Nana, pour dire vrai, il y a longtemps que je n’ai plus

dormir sans faire un cauchemar.

-Aujourd’hui, Mr Richard vous allez dormir comme un bébé dans les

bras de sa mère.

Il accepta à contrecœur d’aller se coucher. Il était déjà 23h. Après une

heure de repos avant que je n’aille le réveiller comme j’avais promis.

Il se leva de lui-même. A travers la fenêtre je le voyais assis sur une

chaise, avec un air très pensif. Quand je l’ai rejoint il était très content

de me voir.

-Pasteur je viens de faire un rêve.

-Un rêve ! C’est que vous avez dormi un peu alors.

-Pour dire vrai, il y a des mois que je n’ai pas eu ce repos.

-Expliquez-moi votre rêve avant qu’on ne commence notre entretien.
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- J’ai rêvé  qu’on m’avait attaché les mains et les pieds. A l’instar de

l’âne dont la Bible parle, dans mon rêve j’ai vu qu’il y avait quatre

hommes costauds qui me surveillaient pour s’assurer que personne ne

me détache.

-Vous citez les passages de la Bible, vous êtes chrétien ?

-Oui, depuis maintenant quinze ans.

-Par ce rêve Dieu vous a révélé la nature de votre problème. Vous

avez évoqué l’histoire de l’ânesse attachée. Christ a mandaté les

Apôtres de détacher cet animal malgré qu’il était surveillé. Au nom de

Jésus tu seras détaché cette nuit. Si Christ dans l’accomplissement de

sa mission a eu besoin d’un âne cette nuit il a plus besoin de toi pour

que d’autres soient sauvés.

-Mr Richard je vous écoute.

Nous avons eu deux heures d’entretien. J’ai compris pourquoi  la vie,

le foyer, les affaires de certains chrétiens peuvent être le théâtre des

démons. J’ai compris pourquoi  et  comment un chrétien peut devenir

un terrain favoris de ses ennemis. On l’attaque sans qu’il ne riposte.

On touche ses affaires sans danger. Le constat est triste, mais il faut le

souligner : il y a maintenant des chrétiens inoffensifs spirituellement

parlant que dans l’histoire de l’Eglise. Par la  négligence de la prière et

de la méditation quotidienne de la parole de Dieu,  ils se sont fait

assujetti par l’ennemi. Ils ont été négligents et l’ennemi les a surpris.

Né vainqueur, mais par la paresse, la négligence, l’ignorance ils vivent

dans la défaite, dans la misère sur toutes ses formes. Finalement ils ont

accepté la défaite comme une partie intégrante de leur vie. Dans ce
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triste état, d’autres vont plus loin pour dire : tout ce que Dieu fait est

bon. Je suis d’accord que tout ce que Dieu fait est bon, mais n’oublie

pas que ce n’est pas tout que Dieu fait. Quand même ils disent de leur

bouche que tout ce que Dieu fait est bon, mais au fond  de leur âme ils

aspirent à un miracle de Dieu. Jésus-Christ a dit : « Le voleur ne vient

que pour dérober, égorger et détruire. [Quand on est entrain de  vous

dérober, de vous détruire, vous ne devez  jamais dire : tout ce que

Dieu fait bon. Parce que ce n’est pas le rôle de Dieu de vous mener la

vie dure.] Moi, [dit Jésus] je suis venu afin que les brebis aient la vie,

et qu’elles l’aient en abondance ».  Jean 10 v 10. Que vous ayez la vie

en abondance, voila la volonté de votre Père Céleste. Tous ceux qui

ont accepté le Seigneur Jésus nous sont de la race des vainqueurs.

Refusons  la défaite,  car Christ a vaincu pour que nous vivions dans

la victoire, pour que nous réussissions sur tous les plans. Bien-aimé,

peut-être tu vis dans une situation compliquée, tu as même

l’impression que Dieu n’entend pas tes prières. Tu mets même les

promesses de Dieu, les paroles prophétiques, les prophéties te

concernant en cause. Les doutes s’installent peu à peu dans ton cœur,

l’espoir cède petit à petit la place au désespoir. Saches qu’avec Dieu

toute chose a son temps. « Il y a un temps pour tout, un temps pour

toute chose sous les cieux.». Ecclésiaste 3 v 1. Réjouis-toi aujourd’hui

car c’est le temps d’exaucement de tes prières qui est arrivé, c’est le

temps que Dieu va décanter ta situation. Je vois ta visitation arrivée

maintenant au nom de Jésus. Tu oublieras ton passé catastrophique.

Dieu  dit : « Ne  pensez plus aux événements passés, Et ne considérez

plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le

point d’arriver : Ne la connaîtrez-vous pas ? »  Esaïe 43 v 18 à 19.Ce
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que Dieu va faire pour toi va étonner ton entourage. La Bible dit :

« Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l’œil n’a point vues,

que l’oreille n’a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur

de l’homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui

l’aiment ». I Corinthiens 2 v 9. Ton miracle va te surprendre. Jésus-

Christ que tu adores est le spécialiste des cas impossibles. Quand tout

le monde  signe forfait, quand personne n’y croit plus à une solution,

quand les hommes diront que c’est terminé, toi il faut continuer de

croire car c’est à ton Dieu qu’appartient le dernier mot. Rien n’est

impossible à Lui. Luc 1 v 37 ; Luc 18 v 27. Il est écrit : « Dieu qui

donne la vie aux morts et qui appelle à exister ce qui n’existe pas

encore ». Romains 4 v 17 (Parole De Vie).  Dans Marc 10 v 27 il

écrit : « Jésus les regarda, et dit : Cela est impossible aux hommes,

mais non à Dieu : car tout est possible à Dieu ». Apres avoir écouté

attentivement Mr Richard, avant  de lui dire un mot je lui ai remis un

manuscrit que je venais d’écrire sur le passage de Matthieu 21 v 1 à 5.

J’avais intitulé le message : « La prophétie s’accomplira »

La prophétie s’accomplira

Il écrit : « Lorsqu’ils approchèrent de Jérusalem, et qu’ils furent

arrivés à Bethphagé, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya

deux disciples, en leur disant : Allez au village qui est devant vous ;

vous trouverez aussitôt une ânesse attachée, et un ânon avec elle ;

détachez-les, et amenez-les-moi. Si, quelqu’un vous dit quelque chose,

vous répondrez : Le Seigneur en a besoin. Et à l’instant il les laissera

aller. Or, ceci arriva afin que s’accomplisse ce qui avait été annoncé

par le prophète : Dites à la fille de Sion : Voici, ton roi vient à toi,

Plein de douceur, et monté sur un âne, Sur un ânon, le petit d’une
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ânesse. J’avais conclu ainsi : « cinq siècles avant que l’âne ne vienne

au monde,  le prophète Zacharie avait prophétisé que le Seigneur

Jésus-Christ allait monter sur cet âne pour manifester sa gloire, sa

royauté à Jérusalem. Quand cet âne est arrivé les hommes ont su qu’il

n’est pas comme les autres. Il  a quatre pattes comme les autres, il

broute l’herbe comme les autres, mais il a quelque chose de spéciale

en lui qu’on ne saura expliquer. Pour l’empêcher d’expérimenter la

gloire que Dieu a prévue pour lui ils l’ont lié. Pour l’empêcher de

rentrer dans sa destinée prophétique, ils l’ont attaché. Si tu es

persécuté, si tu es attaqué, si tu es la cible des sorciers, des satanistes,

ne t’inquiètes pas c’est un signe que tu es un grand, tu as une destinée

glorieuse. Satan ne perd pas son temps avec les hommes de deuxième,

troisième, quatrième classe, sa colère est contre ceux de la première

classe. Souvent des difficultés sont des signes annonciateurs que

comme Joseph tu es grand, tu seras recherché, tu auras droit à la

parole dans l’assemblée des grands, tu auras ton mot à dire pour

l’avancement de ton pays, tu seras incontournable pour certaines

décisions  importantes. Ils ont attaché l’âne pour l’empêcher de rentrer

dans sa destinée prophétique, tes ennemis se donnent beaucoup de

peines pour rien, ils ne pourront pas empêcher la prophétie de Dieu à

ton égard de se réaliser. Quand la dernière seconde du temps de Dieu

sonnera, le  plan qu’il a prévu pour toi s’accomplira au nom de Jésus.

Quand il promet il le réalise. Romains 4 v 21. Logiquement puisque

cet animal était attaché et soigneusement surveillé, Jésus-Christ pour

éviter les histoires, pour éviter toute confrontation avec qui que se

soit,  devrait changer un autre âne. Mais pour Jésus, pas question de

changer un animal que celui choisi par Dieu. Tu es le choix de Dieu et



22

quelque soit tes manquements Dieu te veut. Quelque soit la situation

que tu traverses ne doutes pas de l’amour de Dieu pour toi.  Si Dieu a

accordé la solution au problème d’un animal, il t’accordera un

miracle. Il t’enlèvera de la situation difficile que tu traverses. Il fera

cesser tes luttes intérieures et tes nuits blanches. Jésus-Christ à dit :

« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous

donnerai du repos ». Matthieu 11 v 28. Si tu n’as pas encore fais la

paix avec Dieu, prosternes-toi devant lui maintenant même et prie :

« Seigneur je viens a toi en ce moment pour te confier  ma vie, je

reconnais que je suis un pécheur, je reconnais aussi que tu as envoyé

ton Fils Unique mourir sur la croix pour que je sois sauvé. Pardonne-

moi pour mes péchés et lave-moi par le sang de Jésus. Écrit mon nom

dans ton livre de vie au nom de Jésus-Christ ». Maintenant que tu as

fait la paix avec Dieu, confie-lui tes soucis, tes luttes intérieures, ta

situation insupportable. Si Dieu a détaché un animal  des liens qui le

retenais on ne sait depuis quand, il te détachera de tout lien de la mort,

de la malédiction, de la misère, de l’échec, du célibat, de la stérilité

…au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu lis ces lignes j’ordonne que

tout lien démoniaque qui te retenait te libère maintenant au nom de

Jésus-Christ. Prie et crois, Christ t’exaucera. Dans l’histoire du fou

que nous avons lu, les démons ont adressé une prière à Jésus-Christ :

« Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux ».

La Bible rapporte : « Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent,

entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes

escarpées dans la mer : il y en avait environ deux mille, et ils se

noyèrent dans la mer ». Si Jésus a exaucé la prière des démons a plus

forte raison toi son bien-aimé.  Il exaucera tes prières, tu n’es pas un
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démon tu es le fils de Dieu. Christ ne peut pas exaucer des démons et

ne pas t’exaucer. Il ne peut pas détacher l’animal et ne pas te détacher

de tout lien.  Dieu ne se soucie pas des animaux que toi. Job 38 v 41 ;

Psaumes 147 v 9 ;  Luc 12 v 24 ; Matthieu 10 v 31.
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Chapitre III

Il n’y a qu’un seul Maître

Revenons à l’histoire de ce fou que les gens n’arrivaient pas à lier. Il

est écrit : Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne

ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu

les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les

chaînes et brisé les fers, et personne n’avait la force de le dompter.

Posons-nous quelques questions. Pourquoi personne ne pouvait le

lier ? Pourquoi personne ne pouvait le maîtriser ? Comment il arrivait

à briser même des chaînes en fer. Pourquoi personne ne pouvait plus

passer là où il était ? Une autre question est : pourquoi les gens

cherchaient à le lier surtout que ses mêmes personnes considéraient

des porcs que lui. Dans ce chapitre je vais tenter de répondre à ces

questions, selon que le Saint-Esprit m’a éclairé. Le Saint-Esprit est le

meilleur Enseignant, il est le Professeur des professeurs. Que le Saint-

Esprit qui m’a enseigné sur ce passage vous aide à saisir cette

révélation au nom de Jésus. Je vous assure que vous ne serrez plus

jamais à la merci des terroristes spirituels, des mystiques, aucun

mauvais sort n’aura d’effet sur votre vie, sur votre foyer, sur vos

affaires. Pourquoi personne ne pouvait maîtriser, dompter, lier ce

fou ? Et comment il arrivait à briser des chaines en fer ?  La

réponse est que cet homme était « possédé d’un esprit impur ». C’est

un esprit qui le guidait, cet esprit qui était son maître. La force

extraordinaire qu’il avait pour briser les chaines en fer, il la tirait de
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cet esprit. C’est cet esprit qui le rendait “extra-homme“ si je peux

m’exprimer ainsi. En temps normal la force humaine est limitée pour

briser des chaines en fer. L’esprit qui était son maitre l’a  doté d’un

pouvoir supérieur à celui d’un homme normal. Pour   être  clair, ce fou

avait un seul maitre il ne pouvait plus se soumettre a quelqu’un

d’autre que lui. Quand même il y avait une légion de démons il y avait

un principal qui était son maître à qui il obéissait à la lettre. Le fou a

décidé  d’obéir qu’à son maître. C’est à juste titre que les gens disent

« qu’il n’y a qu’un seul capitaine dans un bateau ». Nous ne pouvons

pas avoir plusieurs maitres dans notre vie. Jésus dit ceci : « Nul ne

peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un, et aimera l’autre ; ou il

s’attachera à l’un, et méprisera l’autre ». Matthieu 6 v 24. Il faut que

les chrétiens prient,  jeûnent, creusent profondément dans la parole de

Dieu. Vous devez avoir la révélation, la connaissance de la parole de

Dieu. A chaque fois que vous prenez votre Bible avant de l’ouvrir,

faites cette prière : Saint-Esprit s’il te plait enseigne-moi, révèle-moi

le trésor caché dans ce Livre au nom de Jésus-Christ.  Le manque de

la connaissance est un grand handicap au progrès des enfants de Dieu,

pire beaucoup la rejette. Dieu dit : « Mon peuple est détruit, parce

qu’il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la

connaissance, Je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon

sacerdoce ; Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, J’oublierai aussi

tes enfants ». Osée 4 v 6.  Pour son succès sur tous les plans, pour sa

réussite Josué devrait acquérir la connaissance. Josué 1 v 8. En vérité

le peuple de Dieu périt par manque de connaissance que tout autre

chose. Posons-nous encore une question : comment se fait-il que ce

fou par un esprit impur devient indomptable, immaitrisable,  par ses
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adversaires et les chrétiens soit disant  “possédés“ par le Saint-Esprit,

remplis de l’Esprit Saint sont des roseaux agités à tout vent. Comment

pouvons-nous expliquer cette faiblesse. Comment se fait-il que des

démons peuvent avoir la foi et demander quelque chose à notre

Seigneur Jésus et l’obtenir et les chrétiens ne croient pas que leurs

prières peuvent  être  exaucées. Jacques 2 v 19, Marc 5 v 10 à 13.

D’où vient cette incrédulité. Cette incrédulité  attriste Dieu. Hébreux

10 v 6.  Comment se fait-il que les oiseaux, les animaux de la terre

soient relaxes, sereins et les enfants de Dieu vivent avec la peur du

lendemain. Ils vivent avec des soucis, des angoisses, des insomnies.

D’où vient ce manque de confiance à Dieu pour nos besoins

quotidiens. « C’est pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour

votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous

serez vêtus. La vie n’est–elle pas plus que la nourriture, et le corps

plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni

ne moissonnent, et ils n’amassent rien dans des greniers ; et votre

Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ?

Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée

de sa vie ? Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement ?

Considérez comment croissent les lis des champs : ils ne travaillent ni

ne filent ; cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa

gloire, n’a pas été vêtu comme l’un d’eux. Si Dieu revêt ainsi l’herbe

des champs, qui existe aujourd’hui et qui demain sera jetée au four,

ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous

inquiétez donc point, et ne dites pas : Que mangerons-nous ? Que

boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce

sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en
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avez besoin ». Matthieu  6 v 25 à 32. Réveilles-toi cher lecteur, avec

Christ nous sommes plus que des vainqueurs. C’est anormal que nous

soyons encore des esclaves, que nous vivons sous le joug de l’ennemi.

C’est anormal que nous soyons des victimes des démons, domptés par

des mystiques, manipulés par les esprits méchants,  par le péché….

Refuse d’être dompté par un homme fort dans le monde spirituel.

Décides-toi de se soumettre au Saint-Esprit et faire la volonté de ton

Maître Jésus.  Le Saint-Esprit en toi, tu es un homme plus fort, tu es

plus que vainqueur, tu es un homme invincible. Avec Christ tu es un

homme extraordinaire au pouvoir exceptionnel. Aucun terroriste

spirituel ne doit régner sur toi. La Bible dit : « Le Christ nous a libérés

pour que nous soyons vraiment libres. Alors, résistez ! Ne vous laissez

plus attacher avec les chaînes de l’esclavage. » Galates 5 v 1. (Parole

de Vie). Marchons dans la liberté. De même que l’esprit impur

habitait dans ce fou, nous sommes une habitation du Saint-Esprit.

« Vous êtes le temple de Dieu, et l’Esprit de Dieu habite en vous. Vous

ne savez donc pas cela ? ». I Corinthiens 3 V 16. Nous devons être

influencés, guidé par le Saint-Esprit.  Le Saint-Esprit est notre Maitre,

notre force, notre pouvoir, notre puissance, notre onction, notre

autorité. Le Saint-Esprit est la personne que Dieu nous a envoyée pour

nous rendre extraordinaire, sinon extra-homme. Si ce fou habité par un

esprit impur est doté d’une force exceptionnelle nous en tant que

chrétiens, habités par le Saint-Esprit devrait l’être plus, car aucune

puissance ne peut s’égaler a la puissance du Saint-Esprit. Nous avons

reçu l’autorité de chasser les démons, nous avons le pouvoir de régner.

Nul ne doit nous vaincre. « Nul ne tiendra devant toi, tant que tu

vivras. Je serai avec toi, comme j’ai été avec Moïse ; je ne te
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délaisserai point, je ne t’abandonnerai point ». Josué 1 v 5. Lisons

l’exemple de Samson : « Sur quoi trois mille hommes de Juda

descendirent à la caverne du rocher d’Etam, et dirent à Samson : Ne

sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous ? Que nous as-tu donc

fait ? Il leur répondit : Je les ai traités comme ils m’ont traité. Ils lui

dirent : Nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les

mains des Philistins. Samson leur dit : Jurez-moi que vous ne me

tuerez pas. Ils lui répondirent : Non ; nous voulons seulement te lier et

te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. Et ils le

lièrent avec deux cordes neuves, et le firent sortir de la caverne.

Lorsqu’il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa

rencontre. Alors l’Esprit de l’Eternel le saisit. Les cordes qu’il avait

aux bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens

tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d’âne fraîche, il

étendit sa main pour la prendre, et il en tua mille hommes ». Juges 15

v 11 à 15. Parcourez la vie de Samson, la présence du Saint-Esprit

dans sa vie  lui  permettait de faire des choses hors du commun, il

faisait  des exploits inouïs. Dieu te donnera l’onction pour faire des

exploits au nom de Jésus. Pour Samson tout à commencer lorsqu’un

lion est venu le dévorer. La Bible rapporte : « Samson descendit avec

son père et sa mère à Thimna. Lorsqu’ils arrivèrent aux vignes de

Thimna, voici, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L’Esprit de

l’Eternel saisit Samson ; et, sans avoir rien à la main, Samson déchira

le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à

sa mère ce qu’il avait fait ». Juges 14 v 5 à 6. Voyons d’abord la scène

qui s’est déroulé à Lèchi : Les philistins voyant Samson lié se disaient

que tout es fini pour Samson. Ils savent qu’un homme lier est inactif,
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impuissant, inoffensif, incapable de se défendre ni résister a quoi que

se soit. Ils ne savent pas que c’est interdit aux enfants de Dieu de vivre

dans les liens démoniaques. Aucun démon ne doit nous maitriser, les

enfants de Dieu ne doivent pas  être  liés par  leurs adversaires. Les

Philistins ont payé cash pour cette ignorance. C’est à vous de faire

savoir à ses mystiques qu’ils ont eu tort de vous attaquer, qu’ils se

sont trompés en vous faisant leurs cibles. Je vous l’avais dit et je le

répète, vos adversaires dans le monde spirituel cherchent à vous

dominer, à vous dompter, à faire de vous des esclaves mais pour y

parvenir il faut tout d’abord vous lier. Les princes des  Philistins sont

partis voir la fiancé de Samson et lui ont dit : « Les princes des

Philistins montèrent vers elle, et lui dirent : Flatte-le, pour savoir

d’où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre

maître de lui ; nous le lierons pour le dompter, et nous te donnerons

chacun mille cent sicles d’argent ». Juges 16 v 5. Vous remarquez

l’objectif des adversaires de Samson : nous rendre maître de lui. Voila

la stratégie : nous le lierons pour le dompter. Les princes des

Philistins sont parvenus à soudoyer Délila. Une petite parenthèse

avant que nous continuons. Ne prenez jamais pour ami ou pour

confident quelqu’un qui considère, l’argent ou le matériel que

l’homme, que le royaume des cieux. Les adversaires de Samson ont

proposés à sa fiancée chacun mille cent sicles. En tant normal, elle  ne

devait pas sympathiser avec les adversaires de son fiancé. Pareil pour

Judas. Jésus savait qui était Judas, Jésus savait qu’il aimait l’argent

ainsi il lui a donné la bourse. Christ, pour éviter tout malentendu,  ne

lui demandait même  pas des comptes. Judas faisait tout ce qu’il

voulait avec l’argent. Jean 12 v 6. Mais malgré toute cette largesse,
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Judas a vendu Jésus, pour trente pièces. Matthieu 26 v 15. C’était une

petite parenthèse.

Delila se voyant déjà multimillionnaire va commencer ses

manœuvres. « Delila dit à Samson : Dis-moi, je te prie, d’où vient ta

grande force, et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Samson

lui dit : Si on me liait avec sept cordes fraîches, qui ne soient pas

encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme un autre

homme. Les princes des Philistins apportèrent à Delila sept cordes

fraîches, qui n’étaient pas encore sèches. Et elle le lia avec ces

cordes. Or des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une

chambre. Elle lui dit : Les Philistins sont sur toi, Samson ! Et il rompit

les cordes, comme se rompt un cordon d’étoupe quand il sent le feu.

Et l’on ne connut point d’où venait sa force. Delila dit à Samson :

Voici, tu t’es joué de moi, tu m’as dit des mensonges. Maintenant, je te

prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit : Si on me liait avec

des cordes neuves, dont on ne se soit jamais servi, je deviendrais

faible et je serais comme un autre homme. Delila prit des cordes

neuves, avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit : Les Philistins sont

sur toi, Samson ! Or des gens se tenaient en embuscade dans une

chambre. Et il rompit comme un fil les cordes qu’il avait aux bras.

Delila dit à Samson : Jusqu’à présent tu t’es joué de moi, tu m’as dit

des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit : Tu

n’as qu’à tisser les sept tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et

elle les fixa par la cheville. Puis elle lui dit : Les Philistins sont sur

toi, Samson ! Et il se réveilla de son sommeil, et il arracha la cheville

du tissu et le tissu ». Juges 16 v 6 à 14. Tant que l’Esprit est avec

Samson personne ne peut le lier,  personne ne peut le dompter, parce
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qu’il est doter d’une force surnaturelle, d’une puissance suprême,

d’une onction irrésistible. L’onction du Saint-Esprit brise les jougs.

L’Esprit de Dieu ne vient pas seulement nous faire parler des

nouvelles  langues. Au delà du parler en langues inconnues, il nous

rend forts, invincibles, indomptables. Il nous dote d’un pouvoir, une

puissance, une onction  qui nous permet de faire des exploits, chasser

les démons, guérir les malades, faire toutes sorte de   miracles. Le

Saint-Esprit nous donne une autorité,  très supérieur et des milliers de

fois supérieure à celle de nos adversaires.  Il nous octroie une sagesse,

de l’intelligence inédite.  Quand le Saint-Esprit habite en nous rien ne

nous sera impossible. En un mot le Saint-Esprit nous rend extra-

homme, extraordinaire. Avec le Saint-Esprit fini la vie ordinaire, le

surnaturel devient naturel pour nous. Nous sommes bénis de toutes

sortes de bénédictions quand nous avons le Saint-Esprit et collaborons

avec lui, en priant en jeûnant, en méditant la parole de Dieu.
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Chapitre IV

Propriété sécurisée

« Ces sacs de riz sont destinés à nourrir mes enfants, que toute bête

qui touchera de nouveau ce riz meurt. » Telle fut la déclaration du

propriétaire d’un orphelinat, lorsqu’il constatât que les souris non

seulement vidaient ses sacs de riz stockés pour les enfants  mais aussi

pissaient,  déféquaient dans le reste.  Le lendemain toutes les souris

étaient mortes. Dans le jardin d’Eden  l’homme a reçu l’ordre de le

cultiver et de le garder. « L’Eternel Dieu prit l’homme, et le plaça

dans le jardin d’Eden pour le cultiver et pour le garder ». Genèse 2 v

15. L’homme était le surveillant du jardin. Rien ne devait toucher un

arbre, ni aucun fruit ne devait être enlevé sans son autorisation. David

est un exemple en matière de surveillance. Voila la conversation que

David a eue avec le roi  Saül  avant de confronter  Goliath : Saül dit à

David : Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un

enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à

Saül : Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un

lionou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui,

je le frappais, et j’arrachais la brebis de sa gueule. S’il se dressait

contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, et je le tuais.

C’est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l’ours, et il en sera

du Philistin, de cet incirconcis, comme de l’un d’eux, car il a insulté

l’armée du Dieu vivant. 1 Samuel 17 v 34 à 36. Il faut que les

chrétiens contemporains  se réveillent de leur tiédeur, de leur apathie
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spirituelle, de leur sommeil. Qu’ils réalisent le pouvoir, la puissance,

l’onction, l’autorité du Saint-Esprit en eux et qu’ils ne fassent plus

cadeaux  à tout usurpateur de leur  bénédiction, à tout destructeur. Les

hommes invincibles ne permettent  pas qu’on viole leur territoire. Des

fous,  il écrit : « personne n’osait passer par là ». Matthieu 8 v 28.

C’est triste de le dire, mais on ne peut pas ne pas en parler. Combien

de chrétiens vivent dans un foyer d’enfer, subissant le joug, les

attaques de l’ennemi. D’autres foyers sont complètement invivables,

certains couples sont en séparation de corps. D’autres ont carrément

divorcé où sont sur le point de divorcer par les œuvres de l’ennemi.

Des entreprises en faillite, des affaires bloquées par une  main

démoniaque. Chers chrétiens que faites-vous ? La drogue, l’alcool, le

banditisme, la mondanité détruisent la vie de vos enfants. D’autres me

diront “ont prie’’, mais es-ce que vous êtes violents dans vos prières,

es-ce que vous êtes agressifs dans vos prières. Es-ce que vous

poursuivez avec détermination dans votre prière  pour arracher vos

enfants, votre femme, votre mari, votre bénédiction dans la gueule du

lion comme David le faisait dans le désert ? L’homme invincible ne

mendie pas, il décrète, il déclare, il ordonne.  David dit : « …quand un

lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après

lui, je le frappais, et j’arrachais la brebis de sa gueule. S’il se dressait

contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, et je le tuais.

C’est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l’ours,… » I Samuel

17 v 35 à 36. D’Epampras,  l’Apôtre Paul dit : «…il ne cesse de

combattre… ». Colossiens 4 v 12.  Il est écrit : « Car les armes avec

lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles ; mais elles sont

puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous
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renversons les raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la

connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à

l’obéissance de Christ. II Corinthiens 10 v 4. La Bible dit dans

Ephésiens 6 v 10 à 18 : «Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et

par sa force toute-puissante.  Revêtez-vous de toutes les armes de

Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous

n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les

dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de

ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C’est

pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister

dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez

donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour ceinture ; revêtez la

cuirasse de la justice ; mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que

donne l’Evangile de paix ; prenez par–dessus tout cela le bouclier de

la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du

malin ; prenez aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la

parole de Dieu. Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de

prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière

persévérance, et priez pour tous les saints. N’oubliez pas vos armes,

prenez-les, elles sont puissantes et poursuivez tous les ravisseurs et

récupérez vos enfants de la main de l’alcoolisme, vos biens de la main

de l’ennemi au nom de Jésus.  Interdisez aux ravisseurs,  aux

destructeurs, aux terroristes spirituels de passer sur votre territoire au

nom de Jésus-Christ.

Prière d’interdiction

La Bible dit : « Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de

prières… ». La Bible parle de toutes sortes de prières. Il y a plusieurs
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sortes de prières, la prière  d’interdiction en est une. Les démons, les

hommes et les femmes au service de satan travaillent nuit et jour pour

faire le maximum de victimes pour leur maître. Beaucoup voyant le

danger qui les guette et sachant leur incapacité de le repousser ou de

l’éviter cherche des refuges en tâtonnant. Ne sachant où aller ou vers

qui trouver une sécurité, une protection, un refuge, se livrent aux

agents démoniaques à savoir les astrologues, les mediums, les

magiciens, les marabouts, les diseurs de bonne aventure, les gourous

des sectes pernicieuses. Nous savons que maintenant, plus que jamais

le temps est contre satan. Apocalypse 12 v 12. Satan ne badine plus,  il

ne rigole plus, il a   relâché tous ses   démons depuis l’enfer, le mot

d’ordre se résument en trois mots : dérober, égorger, détruire. Les

foyers sont frappés de malentendus, de mésententes, de divorces, des

églises devisées. Les enfants voués à l’alcool, à la drogue, à la

perversion sexuelle, à la rébellion…. Les affaires, les études, ne sont

pas épargnées. Pour tout dire, l’avenir de certains est hypothéqué. La

pauvreté, l’échec, l’humiliation envahissent des vies, le désespoir

s’installe dans les cœurs. Comme je l’avais déjà dis, beaucoup ne

savent plus a quel saint se  vouer. Certains dépensent beaucoup

d’argent chez les magiciens pour leur protection, pour la sécurité de

leurs biens,  pour la réussite de leurs affaires. Ce qui est marrant, je

dirais déplorable, est qu’il faut beaucoup de temps à ces personnes

afin de se rendre compte que ces magiciens, ces gourous sont

incapables de leur offrir ce dont ils ont besoin. La consolation vient du

fait que ça peut prendre du  temps  mais elles finissent par découvrir

que ces gourous sont des vendeurs d’illusions et se tourneront vers

celui à qui rien n’est impossible : Jésus-Christ. Que le nom de Dieu
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soit glorifié car en lui au nom de Jésus nous avons la solution à nos

problèmes, notre sécurité est garantie. Le dévoreur, le destructeur n’a

plus droit à toucher à nos enfants, à nos affaires, à notre destinée. En

tant que chrétiens aucun homme fort ne peut  nous résister. Le

problème est que beaucoup de chrétiens mettent leur autorité sous

placard, d’autres l’ignorent. Ma prière est que le Saint-Esprit ouvre tes

yeux pour voir, ouvre ton intelligence pour comprendre ton autorité

sur les œuvres des ténèbres. Sauvé par le Seigneur Jésus-Christ tu n’es

plus n’importe qui, tu n’es plus un homme ordinaire mais un homme

extraordinaire, tu n’es plus un homme naturel mais un homme

surnaturel.

Comment faire une prière d’interdiction

Lisons ensemble Exode 12 v 1 à 13 et le v 29 à 30 : « Parlez à toute

l’assemblée d’Israël, et dites : Le dixième jour de ce mois, on prendra

un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la

maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec

son plus proche voisin, selon le nombre des personnes ; vous

compterez pour cet agneau d’après ce que chacun peut manger.  Ce

sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d’un an ; vous pourrez prendre

un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu’au quatorzième

jour de ce mois ; et toute l’assemblée d’Israël l’immolera entre les

deux soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les deux

poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera.

Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu ; on la mangera

avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez

point à demi cuit et bouilli dans l’eau ; mais il sera rôti au feu, avec la

tête, les jambes et l’intérieur. Vous n’en laisserez rien jusqu’au
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matin ; et, s’il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu.

Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins ceints, vos souliers aux

pieds, et votre bâton à la main ; et vous le mangerez à la hâte. C’est la

Pâque de l’Eternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d’Egypte, et

je frapperai tous les premiers-nés du pays d’Egypte, depuis les

hommes jusqu’aux animaux, et j’exercerai des jugements contre tous

les dieux de l’Egypte. Je suis l’Eternel ».

« Au milieu de la nuit, l’Eternel frappa tous les premiers-nés dans le

pays d’Egypte, depuis le premier–né de Pharaon assis sur son trône,

jusqu’au premier–né du captif dans sa prison, et jusqu’à tous les

premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses

serviteurs, et tous les Egyptiens ; et il y eut de grands cris en Egypte,

car il n’y avait point de maison où il n’y ait un mort ». Il  y  a

maintenant des calamités, des catastrophes naturelles, des guerres que

dans le passé. Que ses maux soient naturels, qu’ils soient des œuvres

du diable, ou le jugement de Dieu, l’enfant de Dieu n’a rien à craindre.

Notre sécurité est garantie par celui qui est au-dessus de tout :

l’Eternel  des Armées. Les hommes de ce monde fabriquent des armes

atomiques, nucléaires, et autres c’est pour eux et leurs enfants. Car

nous les enfants de Dieu aucune arme n’a été faite pour nous détruire,

notre sécurité est garantie. Esaïe 54 v 17.   En Egypte Dieu a donné

une révélation sur comment faire une prière de protection ou

d’interdiction. La consigne est : «vous couvrirez de sang les deux

montants et la poutre au–dessus de la porte d’entrée. Ensuite,

personne ne devra sortir de sa maison avant le matin. v 22. (Parole de

Vie).  Les enfants d’Israël l’ont appliqué et ils ont été épargnés d’une

destruction massive : c’est miraculeux. Le sang de Jésus-Christ a une
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puissance pour te protéger, pour protéger tes affaires, ton foyer, tes

enfants. L’Evangéliste International Donald Gosset nous raconte une

histoire édifiante  sur la sécurité  que le sang de Jésus nous apporte: «

un Pasteur du Tennesse nommé Stevens, se trouvait au Canada avec sa

femme et dirigeait des réunions spéciales dans une grande église. Ils

avaient laissé leurs enfants aux soins de leurs grands-parents. Non

seulement le frère Stevens gagnait beaucoup de gens à Jésus, mais il

était aussi utilisé par Dieu pour chasser les démons  au nom de Jésus.

A cause de son succès dans ce domaine, le diable devient furieux et

commença à tourmenter le frère Stevens avec la pensée qu’il allait

tuer ses enfants. Le frère Stevens disait « satan, tu es un menteur ! Tu

ne peux pas tuer mes enfants » à cela le diable semblait répondre :

« oh, oui, je peux, car j’ai injecté la rage aux renards des bois voisins

de ta propriété.»  Aussitôt, le frère  Stevens se souvint des comptes-

rendus des amis qui  avaient vu des renards errer ses terres avant son

départ. Avec une foi simple et enfantine, le frère Stevens rassembla

trois autres croyants. Ensemble ils s’unirent dans la prière et, par la

foi, tracèrent une ligne de sang, tout autour de la propriété de Stevens

pour la protéger. Après tout, leur propriété appartenait à Jésus, tout

comme leurs enfants. Par conséquent, ils avaient l’assurance que la

ligne de sang de Jésus leur fournirait toute la sécurité dont ils avaient

besoin. Une semaine plus tard,  frère Stevens reçu une lettre de son

frère dans le Tennesse. Il disait : « aujourd’hui, je suis sorti me

promener. J’ai fait le tour de ta propriété, j’ai trouvé cinq renards

étendus morts à la limite  de ton terrain. Nous avons fait examiner

leurs  têtes et avons appris qu’ils étaient atteints de la rage. »
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Les renards étaient morts lorsqu’ils avaient tenté de traverser la ligne

de sang ! En vérité, il y a une sécurité   surnaturelle dans le précieux

sang de Jésus !

Lorsque j’entendis cette histoire, je décidai de tracer une ligne de sang

par la foi, autour de nos bureaux évangéliques à l’ouest de Cloverdale,

en Colombie Britanique. Nous avons subi de graves attaques qui

saccagèrent nos bureaux. En regardant les dégâts occasionnés par ces

voleurs inspirés par satan, j’appelai ma femme et une famille. Par la

foi, nous avons tracé une ligne de sang  autour de nos bureaux. C’était

en 1969. Nous n’y avons plus jamais été victimes de cambriolage

depuis cette date. Alléluia! Nous sommes en sécurité ! J’ai encouragé

des centaines de chrétiens à tracer une ligne de sang par la foi autour

de leur propriété. Les résultats ont été stupéfiants. Je crois vraiment à

la puissance du sang de Jésus. Je suis convaincu que Dieu honore

notre foi enfantine dans le sang de Jésus.

Récemment, on vola dans ma chambre d’hôtel mon costume favori,

ma chemise et cravate, pendant que nous tenions des réunions

spéciales….

Après cela nous avons étendu les limites de notre ligne de sang pour

inclure les chambres d’hôtel! Maintenant, nous ne nous sentons pas le

moins du monde en danger. Nous poursuivons notre chemin en louant

Dieu simplement ».

Satan a peur du sang de Jésus. Lorsque les satanistes voient ou

entendent le sang du Jésus, ils ne peuvent plus s’approcher. Alors

couvrons nos maisons, nos bureaux, nos biens nos enfants…par le

sang de Jésus. La manière très efficace d’interdire les esprits impurs
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de violer votre territoire est de le couvrir par le sang de Jésus-Christ.

Cher lecteur interdit le destructeur de violer ton territoire interdit-le de

toucher tes biens en les couvrant par le sang de Jésus-Christ par la

prière.
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Chapitre V

La mentalité  des hommes invincibles

Pendant que tu lis ces lignes peut être la situation que tu vis t’a poussé

aux doutes t’a contraint au désespoir. Permets-moi, de te dire qu’un

miracle t’attend, la gloire de Dieu arrive dans ta vie. Un miracle est

possible pour toi au nom de Jésus. Tu l’expérimenteras, ton entourage

le constatera. Tu es un vainqueur, tu es un homme plus fort, tu es un

homme invincible. Tout homme fort qui te manipulait dans le  monde

spirituel a échoué, il doit lâcher prise maintenant même, au nom de

Jésus. Toute main impure qui s’oppose à ton progrès, ton succès, ta

réussite doit  être  ôtée  au nom de Jésus-Christ. Révoltes-toi contre

ses terroristes spirituels qui t’empêchent d’évoluer. Tu dois mener ce

combat et le gagner au nom de Jésus. Avant de s’engager dans le

combat, il est très important et même indispensable d’identifier nos

ennemies et savoir comment les traiter dans la prière. Avant de se

lancer dans une prière de combat spirituel, il faut savoir à quel genre

d’esprit nous avons affaire. C’est très important de savoir quel lien

nous retient, nous empêche de décoller et prendre notre envol comme

des aigles. Dans I Samuel 17 le peuple de Dieu vivait une situation

dramatique, je dirais humiliante. Il ne savait pas comment faire face à

cette situation. Comment faire ? Chacun s’interrogeait. Qui pour

relever le défi ? Gloire soit rendue à Dieu, un petit jeune homme

appelé David s’est présenté. Pour le combat mais pas pour se battre en

l’air. Pour ne pas se battre en l’air il fallait être situé. Pour être situé il
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fallait des informations sur l’ennemi. Apres avoir eu l’autorisation du

roi, David descendu dans le torrent avec un bâton en main, choisit

quelques pierres, au total cinq. Une seule suffirait pour décanter la

situation. Les cinq pierres polies représentent les promesses de Dieu.

Goliath  représente la situation qui t’humilie, l’homme fort qui

s’oppose à ta réussite,  à ton succès,  à ta promotion,  à ton mariage…

Il est écrit : «David dit au Philistin : Tu marches contre moi avec

l’épée, la lance et le javelot ; et moi, je marche contre toi au nom de

l’Eternel des armées, du Dieu de l’armée d’Israël, que tu as insultée.

Aujourd’hui l’Eternel te livrera entre mes mains, je t’abattrai et je te

couperai la tête ; aujourd’hui je donnerai les cadavres du camp des

Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la

terre saura qu’Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce

n’est ni par l’épée ni par la lance que l’Eternel sauve. Car la victoire

appartient à l’Eternel. Et il vous livre entre nos mains. » I Samuel 17

v 45 à 47.  La Bible rapporte : Aussitôt que le Philistin se mit en

mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le

champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa

gibecière, y prit une pierre, et la lança avec sa fronde ; il frappa le

Philistin au front, et la pierre s’enfonça dans le front du Philistin, qui

tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre,

David fut plus fort que le Philistin ; il le terrassa et lui ôta la vie, sans

avoir d’épée à la main. Il courut, s’arrêta près du Philistin, se saisit

de son épée qu’il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les

Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les

hommes d’Israël et de Juda poussèrent des cris, et allèrent à la

poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu’aux portes
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d’Ekron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de

Schaaraïm jusqu’à Gath et jusqu’à Ekron. Et les enfants d’Israël

revinrent de la poursuite des Philistins, et pillèrent leur camp. David

prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem, et il mit dans sa tente

les armes du Philistin ». I Samuel 17 v 48 à 54. Avant d’engager les

hostilités David a prévenu  à Goliath : « Aujourd’hui même, l’Eternel

me donnera la victoire sur toi ». v 46.  (Semeur). Au nom de Jésus

aujourd’hui Dieu te donne la victoire sur la maladie, sur tes

adversaires, sur les obstacles, sur les blocages, sur le célibat, sur la

pauvreté, sur la stérilité,… sur toutes les œuvres de l’ennemi. Reçois

ta guérison, ta délivrance, ta restauration, ton élévation maintenant au

nom de Jésus-Christ.

Positionnez-vous correctement.

Mettez-vous au diapason de la révélation de Dieu. Quelque soit ton

niveau de spiritualité, ton niveau de maturité, si tu crois au Fils de

Dieu, si tu crois à Jésus-Christ crucifié, ressuscité, qui est assis à la

droite du Dieu le Père, tu es un fils bien-aimé de Dieu. Tu es le choix

de Dieu, tu es la prunelle de l’œil de Dieu, tu es un oint de Dieu. En

tant qu’enfant de Dieu, nous sommes des invincibles, des hommes

bénis, nous ne devons plus nous comporter comme des laissés-pour-

compte, des hommes de deuxième classe, nous ne devons pas nous

laissez manipuler par les hommes fort du monde des ténèbres, terrifié

par les magiciens, les satanistes, les démons. Pour vous aider à vous

positionner correctement, à se mettre au diapason de la révélation de

Dieu, récapitulons plus au moins l’événement de I Samuel 17. David

s’interrogea ? « Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour

insulter l’armée du Dieu vivant ? » v 26.  David encourage : « Que
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personne ne se décourage à cause de ce Philistin ! Ton serviteur ira

se battre avec lui. Saül dit à David : Tu ne peux pas aller te battre

avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès

sa jeunesse. David dit à Saül : Ton serviteur faisait paître les brebis

de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du

troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j’arrachais la brebis

de sa gueule. S’il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge,

je le frappais, et je le tuais. C’est ainsi que ton serviteur a terrassé le

lion et l’ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de

l’un d’eux, car il a insulté l’armée du Dieu vivant. 32 à 36.

En face de Goliath David lui dit : «Tu marches contre moi avec l’épée,

la lance et le javelot ; et moi, je marche contre toi au nom de l’Eternel

des armées, du Dieu de l’armée d’Israël, que tu as insultée.

Aujourd’hui l’Eternel te livrera entre mes mains, je t’abattrai et je te

couperai la tête ; aujourd’hui je donnerai les cadavres du camp des

Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la

terre saura qu’Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce

n’est ni par l’épée ni par la lance que l’Eternel sauve. Car la victoire

appartient à l’Eternel. Et il vous livre entre nos mains. V  45  à

47. D’où vient l’assurance de David ?  Comment David, un petit

berger derrière les brebis en brousse a pu relever un défi qu’une

multitude de soldats entrainés pour la cause n’a pas pu. David est le

type d’hommes invincibles. Un homme invincible aime les défis,

l’homme invincible relève les défis. David a pu relever le défi parce

qu’il avait simplement la révélation. La révélation produit l’assurance.

Un homme invincible est avant tout un homme de révélation, un

homme de vision, un homme déterminé. Pour relever le défi, ce n’est
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pas par la force, la connaissance intellectuelle, la stratégie, mais la

révélation en premier lieu. David  savait que dans le plan de Dieu,

dans la pensée de Dieu il n’a pas voulu qu’on insulte son armée. Et

puisque Goliath  avait poussé trop loin les pions, il était un homme

mort quoique vivant pour le moment. Quoique armé jusqu’aux dents,

gardé, sécurisé, Goliath était vulnérable. David savait que quelques

soient les manquements, les défauts des soldats, Goliath n’avait pas le

droit d’insulter l’armée de Dieu, car elle appartient au Dieu Vivant. Ce

qu’il faut pour faire des grandes avancées, déclencher des miracles,

relever le défi,  être  un homme invincible c’est la connaissance de la

vérité, la révélation du Saint-Esprit. David était  un homme de

révélation, il était un homme invincible. Avec le roi Saül, David a

refusé de lui porter la main quoiqu’il ait la possibilité de le tuer.

Pourtant Saül poussé par une jalousie déplacée cherchait par tous les

moyens à l’éliminer. David savait qu’il a reçu l’onction pour

gouverner Israël. David savait aussi que Saül ne vivait plus selon  la

volonté de Dieu  mais étant donné qu’il était toujours sur le trône,

personne n’avait le droit de le toucher. « Lorsque Saül fut revenu de la

poursuite des Philistins, on vint lui dire : Voici, David est dans le

désert d’En-Guédi. Saül prit trois mille hommes d’élite sur tout Israël,

et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs

sauvages. Il arriva à des parcs de brebis, qui étaient près du chemin ;

et là se trouvait une caverne, où il entra pour se couvrir les pieds.

David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui

dirent : Voici le jour où l’Eternel te dit : Je livre ton ennemi entre tes

mains ; traite-le comme bon te semblera. David se leva, et coupa

doucement le pan du manteau de Saül. Après cela le cœur lui battit,
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parce qu’il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses

gens : Que l’Eternel me garde de commettre contre mon seigneur,

l’oint de l’Eternel, une action telle que de porter ma main sur lui !

Car il est l’oint de l’Eternel. Par ces paroles David arrêta ses gens, et

les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la

caverne, et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de

la caverne. Il se mit alors à crier après Saül : O roi, mon seigneur !

Saül regarda derrière lui, et David s’inclina le visage contre terre et

se prosterna. David dit à Saül : Pourquoi écoutes-tu les propos des

gens qui disent, Voici, David cherche ton malheur ? Tu vois

maintenant de tes propres yeux que l’Eternel t’avait livré aujourd’hui

entre mes mains dans la caverne. On m’excitait à te tuer ; mais je t’ai

épargné, et j’ai dit : Je ne porterai pas la main sur mon seigneur, car

il est l’oint de l’Eternel. Vois, mon père, vois donc le pan de ton

manteau dans ma main. Puisque j’ai coupé le pan de ton manteau et

que je ne t’ai pas tué, sache et reconnais qu’il n’y a dans ma conduite

ni méchanceté ni révolte, et que je n’ai point péché contre toi. Et toi,

tu me dresses des embûches, pour m’ôter la vie » I Samuel 24 v 1 à

11.

Remarquez que David a appelé celui qui cherchait coûte-que-coûte à

le tuer : mon père. La mentalité des hommes invincibles, est de bénir

ceux qui nous maudissent,  faire du bien à ceux qui nous veulent du

mal, aimer nos ennemis. Notre combat n’est pas contre la chair et le

sang, que cela soit gravé dans votre esprit cher lecteur.

Plus tard David va sermonner Abner le chef de l’armée de Saül de

n’avoir pas bien gardé l’oint de Dieu: «David et Abischaï allèrent de

nuit vers le peuple. Et voici, Saül était couché et dormait au milieu du
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camp, et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner et le peuple

étaient couchés autour de lui. Abischaï dit à David : Dieu livre

aujourd’hui ton ennemi entre tes mains ; laisse-moi, je te prie, le

frapper de ma lance et le clouer à terre d’un seul coup, pour que je

n’aie pas à y revenir. Mais David dit à Abischaï : Ne le détruis pas !

Car qui pourrait impunément porter la main sur l’oint de l’Eternel ?

Et David dit : L’Eternel est vivant ! C’est à l’Eternel seul à le frapper,

soit que son jour vienne et qu’il meure, soit qu’il descende sur un

champ de bataille et qu’il y périsse. Loin de moi, par l’Eternel  de

porter la main sur l’oint de l’Eternel ! Prends seulement la lance qui

est à son chevet, avec la cruche d’eau, et allons-nous-en. David prit

donc la lance et la cruche d’eau qui étaient au chevet de Saül ; et ils

s’en allèrent. Personne ne les vit ni ne s’aperçut de rien, et personne

ne se réveilla, car ils dormaient tous d’un profond sommeil dans

lequel l’Eternel les avait plongés. David passa de l’autre côté, et

s’arrêta au loin sur le sommet de la montagne, à une grande distance

du camp. Et il cria au peuple et à Abner, fils de Ner : Ne répondras-tu

pas, Abner ? Abner répondit : Qui es-tu, toi qui pousses des cris vers

le roi ? Et David dit à Abner : N’es-tu pas un homme ? Et qui est ton

pareil en Israël ? Pourquoi donc n’as-tu pas gardé le roi, ton maître ?

Car quelqu’un du peuple est venu pour tuer le roi, ton maître. Ce que

tu as fait là n’est pas bien. L’Eternel est vivant ! Vous méritez la mort,

pour n’avoir pas veillé sur votre maître, sur l’oint de l’Eternel.

Regarde maintenant où sont la lance du roi et la cruche d’eau, qui

étaient à son chevet ! » I Samuel  26 V 7 à 16.  Chers lecteurs

saisissons la révélation du Saint-Esprit de cette histoire. Tous les

soldats étaient des enfants de Dieu, mais qui, comme David avait la
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révélation, la connaissance de la vérité. Que le Saint-Esprit nous aide

à sortir de l’ignorance au nom de Jésus-Christ. Il est écrit : «Mais à

tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné

le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés » Jean 1 v 12.

Toi qui as  reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu es un enfant

bien-aimé de Dieu. Dieu te porte dans son cœur, il pense à toi nuit et

jour. La révélation est qu’il est illégal à l’ennemi de te retenir dans la

misère, dans la maladie, dans la stérilité, dans le chômage, dans le

célibat.… Jésus-Christ a déjà payé le prix sur la croix, satan n’a plus

rien à te réclamer. Jésus-Christ  s‘est fait pauvre sur la croix pour que

tu sois riche. Saches que tu es fort, tu n’es pas un faible. Non

seulement tu es béni mais Dieu te fais une source de bénédiction. Ce

qui est en toi est plus fort que celui qui s’oppose à ta réussite, à ton

succès, à ta promotion….  Ce que je veux que tu retiennes est que :

s’il y a un Goliath qui se dresse sur ton chemin, sache que c’est illégal,

il n’a pas le droit d’opposer à toi, par conséquent il est déjà voué à

l’échec.

Le mot d’ordre : dégages-toi

Ma prière pour toi est que le Saint-Esprit te conduise à une révolution

intérieure.  Refuses d’être retenu par n’importe quel lien. Comme une

gazelle qui se sauve de la main d’un chasseur, l’oiseau de l’oiseleur,

dégages-toi de toute main étrangère,  de tout homme fort, de tout joug,

de toute force maléfique qui t’as retenu jusqu’ici. Le mot d’ordre est

clair : «Ne donne ni sommeil à tes yeux, Ni assoupissement à tes

paupières ; Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur,

Comme l’oiseau de la main de l’oiseleur ». Proverbes 6 v 4 à 5.  Ne

donne ni sommeil à tes yeux, Ni assoupissement à tes paupières,
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jusqu’à ce que tu parviennes à une liberté totale, jusqu’à ce que tu

brises tous les liens. Tu dois persévérer dans la prière, dans le jeûne,

dans la méditation de la parole de Dieu  jusqu’a ce que l’homme fort

soit vaincu, jusqu’à ce que Goliath soit mis à mort. Dans le chapitre

suivant je vous propose les pierres qui mettront Goliath à terre. La

mentalité d’un homme invincible est de ne  donner ni sommeil à ses

yeux, ni assoupissement à ses paupières jusqu'à ce qu’il obtient ce

qu’il désir,  jusqu'à ce qu’il accomplit son devoir. Jacob est un grand

exemple. La Bible raconte : Jacob demeura seul. Alors un homme

lutta avec lui jusqu’au lever de l’aurore. Voyant qu’il ne le maîtrisait

pas, cet homme le frappa à l’emboîture de la hanche ; et l’emboîture

de la hanche de Jacob se démit pendant qu’il luttait avec lui. Il dit :

Laisse-moi aller, car l’aurore se lève. Et Jacob répondit : Je ne te

laisserai point aller, que tu ne m’aies béni. Il lui dit : Quel est ton

nom ? Et il répondit : Jacob.  Il dit encore : ton nom ne sera plus

Jacob, mais tu seras appelé Israël ; car tu as lutté avec Dieu et avec

des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l’interrogea, en disant :

Fais je te prie, connaître ton nom. Il répondit : Pourquoi demandes-tu

mon nom ? Et il le bénit là ».Genèse 32 v 24 à 29. Dans le combat

peut importe l’adversaire l’homme invincible sort toujours vainqueur.

L’ange témoigne de Jacob : tu as lutté avec Dieu et avec des hommes,

et tu as été vainqueur. Peut importe le temps que cela allait durer,

quelque soit le  temps que le combat allait prendre  Jacob savait qu’il

n’allait jamais abandonner avant d’obtenir ce qu’il désir.  Peu import

le temps que tu mettras dans la prière dans le jeûne, ce qui doit

compter pour toi c’est la réponse à ta question, la solution à tes

problèmes. Ce qui compte pour toi est que Goliath  meurt.  Parlant
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d’une autre femme invincible, la Bible dit : «Comme elle restait

longtemps en prière devant l’Eternel.» I Samuel 1 v 12. Citons encore

un autre homme invincible et sa troupe qui poursuivaient ses ennemis,

la Bible dit: «fatigués, mais poursuivant toujours. ». Juges 8 v 4.

Malgré la fatigue pas de repos tant que l’ennemi n’a pas été vaincu,

voila ce qui est clair. La détermination est la mentalité des invincibles.

Dans le combat spirituel, c’est une question de détermination, si votre

adversaire est plus déterminé que vous, sûr et certain vous serez

vaincu. Alors sois plus que jamais déterminé au nom de Jésus.

Nous allons nous mettre à genoux là

Le texte que j’ai remis à Mr Richard  ne comporte que trois feuilles.

Mais il a pris une heure pour le lire, je dirais qu’il a pris tout son

temps pour le bosser. Il était maintenant  3h du matin et Mr Richard

tenait toujours le texte entre ses mains. Il le lut, le relut sans arrêt. En

fin, il lui arrivait parfois de faire une pause et sourire un peu, souvent

il se  lève et se tire un peu avant de s’asseoir et replonger dans sa

lecture. Il faut que je l’arrête. Je me suis dit.

-Mr Richard vous n’avez pas encore fini ?

-Je ne saurai vous dire combien de fois je l’ai lu mais à chaque fois

que je le relu c’est comme si je ne l’ai pas encore lu. Je vous avoue

que j’ai la solution à mon problème, je ne me suis pas trompé en vous

appelant, c’est Dieu qui a voulu que je vienne ici.

-Mr Richard je vous avais déjà écouté, vous avez pris votre temps

pour lire le texte que je vous ai donné. Maintenant vous savez ce que

nous devons faire ?
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-Oui Pasteur

-Quoi ?

-Prier

-Alors Mr Richard, nous allons nous mettre à genoux là et nous allons

prier jusqu’à ce nous ayons la réponse.

Nous nous sommes mis à genoux et nous avons prié ensemble. Nous

avons pris l’autorité sur les esprits impurs, nous avons lié l’homme

fort au nom de Jésus-Christ. Nous avons vraiment prié. Quand je dis

nous avons prié, nous avons  réellement prié. Apres Mr Richard ma

témoigné que depuis qu’il est converti il n’a jamais prié de cette

manière et ne sait pas qu’il était possible de prier de cette manière. Je

l’ai remarqué à travers son visage. La Bible dit d’Anne qu’elle a

longuement prié que « son visage ne fut plus le même.» I Samuel 1 v

18. J’ai constaté ce changement dans le visage de Mr Richard. Certes

sa barbe et ses cheveux sont resté touffus mais son visage, quand à lui

a changé. Mr Richard était tout heureux, tout joyeux. Apres que j’ai

prié pour lui, en imposant les mains, je lui ai proposé de se reposer. Il

était 6h du matin.

-Merci Pasteur de m’avoir accordé votre temps pour m’aider, je suis

très reconnaissant. Je vais aller voir mon grand frère à

Yopougon3avant qu’il n’aille au travail, après  quoi je repartirai à

Yamoussoukro.

-Vous avez fait un long voyage, vous ne vous êtes pas reposé, vous

devez  être  très fatigué.

3 Une commune d’Abidjan la capitale économique de la Côte d’Ivoire
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-Il y a longtemps, je dirais des années que je ne me suis jamais senti

en forme comme je le suis ce matin.

-Comme vous insistez pour aller voir votre grand frère je ne vais pas

vous retarder. Je l’ai congédié en lui remettant un autre texte qui

comporte les deux chapitres suivant.
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Chapitre VI

Les  invincibles en prière

Peut-être dans ton christianisme on t’a enseigné la victoire sans le

combat, sans persévérance, le succès sans endurance. Resté inactif

après quelques années tu te rends compte que rien ne s’améliore dans

tes affaires, dans ta vie, ta situation va de mal en pis. Tu as fini par

épouser la mentalité des défaitistes. On t’a parlé rien que les avantages

de la foi sans ses exigences, par le Saint-Esprit  ce chapitre veut

rectifier le tire. J’ai écrit ce chapitre premièrement pour moi-même,

deuxièmement pour mon équipe d’intercession, troisièmement pour

ceux qui désirent voir des miracles se produire dans tous les domaines

de leur  vie. Ma prière est que ce chapitre amène plusieurs personnes à

s’inscrire dans le rang des invincibles par la puissance de la prière. Je

prie qu’en lisant ces lignes votre vie de prière soit galvanisée,  que

votre communion avec Dieu soit approfondie. Vous serrez désormais

un guerrier de prière, un héros de la foi. La Bible dit : «Elie était un

homme de la même nature que nous : il pria avec instance pour qu’il

ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois

ans et six mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et

la terre produisit son fruit.» Jacques 5 v 17 à 18. Il y a une grande

puissance dans la prière instance, pour fermer et ouvrir le ciel.

Combien de chrétiens se contentent des prières de mendicité, des

prières timorées, des prières mesquines, des prières à la “va

t’asseoir’’, à la “va vite’’. Si la Bible précise qu’Elie était de la même
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nature que nous, c’est pour dire qu’il avait les mêmes obligations que

nous, les mêmes préoccupations, les mêmes faiblesses que nous

ressentons. Il ressentait les mêmes fatigues, les mêmes pressions que

nous ressentons quand  nous commençons à prier, mais la différence

est qu’il était déterminé, il  continue  de prier jusqu’à la réponse.

Quand même la chair lui disait : Elie reposes-toi  un peu après tu vas

continuer, Elie as-tu consulté ton agenda, beaucoup de choses

t’attendent. Si malgré tout Elie a prié instamment, s’il a bravé

l’opposition de la chair et de l’ennemi et prié jusqu'à obtenir la

réponse c’est que toi et moi nous pouvons le faire parce qu’il était de

la même nature que nous. Quoiqu’il en soit nous n’avons pas le choix.

Pour voir le ciel s’ouvrir, il faut une prière intense. La Bible dit :

« Pendant qu’il priait, le ciel s’ouvrit ». Luc 3 v 21.   Nous ne

pouvons rien modifier à cela. Il n’y a pas d’autre méthode, d’autre

moyen que la prière intense. L’Apôtre Jacques qui nous à rendu le

témoignage d’Elie l’a compris de son vivant et l’a pratiqué. On dit que

les genoux de  l’Apôtre Jacques étaient caillés comme ceux d’un

chameau. Quoique beaucoup sentent le besoin de prier, quoique

beaucoup comprennent la puissance de la prière, quoiqu’ils savent que

leur problème trouvera sa solution dans la prière, peu prient

sincèrement, peu prient de tout leur cœur. D’autres masquent leur

paresse, leur nonchalance spirituelle, leur manque de détermination

sur cette histoire de la volonté de Dieu. Ils se demandent : est-ce que

ce que je demande est la volonté de Dieu. Cette question souvent sans

réponse paralyse leurs zèles de prière, appelle au désespoir, et ouvre la

porte à l’incrédulité. A propos Wim MALGO a écrit : « certains feront

remarquer : « chaque fois que nous prions, il importe que nous
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disions : Seigneur, que ta volonté soit faite ! » Mais cela est faux ;

dans tel ou tel cas seulement, où nous ne savons pas quelle est la

volonté du Seigneur, il nous est permis de dire : non pas ma volonté

mais la tienne ! Par contre, si nous la connaissons, il n’est pas indiqué

« que ta volonté soit faite ». Cette proposition serait tout simplement

une forme d’incrédulité déguisée, car Dieu manifeste clairement ce

qu’il veut :

1. Par les promesses écrites qu’Il nous fait dans la Bible,

2. Par la direction de l’Esprit-Saint,

3. Par des circonstances et des événements précis.

Nous n’avons nullement le droit de dire « Que ta volonté soit faite »,

alors que Dieu nous a révélé cette volonté par sa Parole. Il existe des

chrétiens né de nouveau qui sont constamment dans le doute, ne

sachant jamais si ceci ou cela correspond à la volonté divine ».

Personne ne pouvait convaincre  Anne d’arrêter de prier sous prétexte

que ce n’est pas la volonté de Dieu qu’elle ait un enfant. Voici

quelques Goliath contre lesquels lorsque vous priez ne doutez pas si

c’est la volonté :

· La stérilité, I Samuel  2 v 5 ; Psaumes 113 v  9

·  Le chômage, Genèse  2 v 15 Exode 20 v 9 ;  II Thessaloniciens

3 v 10.

· Les blocages, L’échec, la défaite, Job 22 v 28 ;  Néhémie 2 v

20

· La maladie,  Jérémie 33 v 6  Esaïe 53 v 5
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· La pauvreté, Deutéronome 28:12 ;  II Corinthiens  8 v 9 ;

Deutéronome 15 v 6

· Le célibat,  Genèse 2 v 18 ;  Proverbes 18 v 22 ; Ecclésiaste 4 v

9 à 12

· Le divorce, Matt. 19 v 6 ; Romains 7 v 2 ; I Corinthiens 7 V

10 ; et le 7v12 à 14

· L’infidélité,  Malachie 2 v 14 ; Hébreux 13 v 4

· La fausse-couche, Deutéronome 28 v 4

· la malédiction,  Galates 3 v 13 ; Deut. 28 v 8

· l’oppression démoniaque, Luc 4 v 19

· la rébellion des enfants ; I Timothée 3 v 4

· L’insomnie,  Proverbes 3 v 24

· Foyer en feu,  Marc 3 v 25.

· La mendicité,  Psaumes 37 v 25 ; Proverbes 10:3

· La confusion, Psaumes 22 v 5 ; et le ch. 69 v 6 ;Esaïe 45 v 17 ;

Romains 10v11

· La honte, Josué 5 v 9, Psaumes 25 v 2,  Es. 54 v 4.

Toutes ces choses ne font pas partie du plan de Dieu. Quand vous

n’êtes pas convaincu que ce que vous désirez est la volonté de Dieu

vous ne pouvez pas  être  déterminé comme Jacob et lutter dans la

prière jusqu’à l’obtention.

Je voulais vous éclairer  sur un point qui ne manquera pas d’intensifier

votre vie de prière.  Je vais vous montrer quelques points, des étapes

très importantes chaque fois que vous voulez prier.
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La routine de la prière qui déclenche les miracles.

Premièrement : louange, adoration, actions de grâce. « Entrez dans ses

portes avec des louanges, Dans ses parvis avec des cantiques !

Célébrez-le, bénissez son nom ». Psaumes 100 v 4. Voir la prière de

Jésus dans Jean 17.  Quelque soit la situation que nous traversons

quelque soit le fardeau qui pèse sur notre cœur, nous ne devons pas

nous précipiter  lorsque nous  nous mettons  à prier. La précipitation

est l’un des pires ennemis d’une prière efficace. C’est la raison pour

laquelle beaucoup, ne peuvent pas demeurer longuement dans la

présence de Dieu. Quelque soit la situation lorsque nous commençons

à prier nous devons commencer à louer, à adorer Dieu. Suivons

l’exemple de Jésus, un exemple parfait pour nous. Devant le tombeau

de Lazare, la situation était critique pour notre Seigneur Jésus. Il

faisait face non seulement à un cadavre en état de décomposition, mais

aussi à des incrédules, des curieux, et les juifs qui l’observaient avec

un œil de moquerie. Mais après que la pierre fut ôtée sous son ordre,

Jésus n’a pas commencé tout de suite à crier sur la mort. Il n’a même

pas osé regarder le cadavre dans un premier temps. La Bible dit :

« Jésus leva les yeux en haut, et dit : Père, je te rends grâces » Jean

11 v 41.  Ne vous précipitez pas. Ne focalisez pas votre attention,

votre esprit sur votre situation. Elevez votre cœur vers le ciel et louer

Dieu, adorer-le. Louer-le de tout votre cœur.

Deuxièmement : confesser vos fautes. Vous devez confesser vos

fautes, et demander que Dieu vous pardonne au nom de Jésus et qu’il

vous purifie par le sang de Jésus-Christ. « Nous savons que Dieu

n’exauce point les pécheurs ». Jean 9 v 31
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« Si j’avais conçu l’iniquité dans mon cœur, Le Seigneur ne m’aurait

pas exaucé ». Psaumes 66 v 18

« Si quelqu’un détourne l’oreille pour ne pas écouter la loi, Sa prière

même est une abomination ». Proverbes 28 v 9

« Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux ;

Quand vous multipliez les prières, je n’écoute pas : Vos mains sont

pleines de sang ». Esaïe 1 v 15

« Non, la main de l’Eternel n’est pas trop courte pour sauver, Ni son

oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent

une séparation Entre vous et votre Dieu ; Ce sont vos péchés qui vous

cachent sa face Et l’empêchent de vous écouter. Car vos mains sont

souillées de sang, Et vos doigts de crimes ; Vos lèvres profèrent le

mensonge, Votre langue fait entendre l’iniquité ». Esaïe 59  v 1 à 3.

Tous ces passages bibliques nous montrent que nous ne devons pas

attendre un miracle de la part de Dieu, nous ne devons pas espérer

une réponse à nos prières et nous ne devons même pas présenter nos

besoins à Dieu tant que nous ne nous mettons pas en règle avec Dieu

en confessant nos fautes. Les passages suivant nous démontrent que si

nous les confessons, Dieu nous les pardonne au nom de Jésus, nous

purifie, nous rends blanc et oublie complément nos fautes.

« Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, Mais celui qui

les avoue et les délaisse obtient miséricorde ». Proverbes 28 v 13

« Je t’ai fait connaître mon péché, je n’ai pas caché mon iniquité ;

J’ai dit : J’avouerai mes transgressions à l’Eternel ! Et tu as effacé la

peine de mon péché ». Psaumes 32 v 5
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« Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les

pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité ». I Jean 1 v 9

« Venez et plaidons ! dit l’Eternel. Si vos péchés sont comme le

cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige ; S’ils sont rouges

comme la pourpre, ils deviendront comme la laine ». Esaïe 1 v 18.

Troisièmement : présenter vos besoins. « Demandez, et l’on vous

donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira.

Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on ouvre

à celui qui frappe ». Matthieu 7 v 7 à 8.

« Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le

recevrez ».  Matthieu 21 v 22.

« Invoque-moi au jour de la détresse ; Je te délivrerai, et tu me

glorifieras ». Psaumes 50 v 15.

« Vous m’invoquerez, et vous partirez ; vous me prierez, et je vous

exaucerai ». Jérémie 29 v 12. « Invoque-moi, et je te répondrai ; Je

t’annoncerai de grandes choses, des choses cachées, Que tu ne

connais pas ». Jérémie 33 v 3.

« C’est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demanderez en priant,

croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir ». Marc 11

v 24.

« Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos

besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions

de grâces ».Philippiens 4:6 « Approchons-nous donc avec assurance

du trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce,

pour être secourus dans nos besoins ». Hébreux 4 v16 « Soyez
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sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion

rugissant, cherchant qui il dévorera. I Pierre 5 v 8. Faites en tout

temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez

à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints ».

Ephésiens 6 v 18.

Quatrièmement : prenez autorité sur les esprits méchants qui sont à la

base de ce problème ou qui pourront s’opposer à votre réponse.

Certains problèmes, certaines situations ont pour cause les esprits

impurs. Prenez autorité sur eux, ordonnez qu’ils s’en aillent au nom de

Jésus.

Cinquièmement : faites une déclaration de foi. La déclaration de foi

consiste à dire dans votre prière que vous avez obtenu ce que vous

avez demandé  au nom de Jésus. « Dites qu’au nom de Jésus vous

avez reçu ce que  vous venez de demander. Or, la foi est une ferme

assurance des choses qu’on espère, une démonstration de celles qu’on

ne voit pas ». Hébreux 11 v 1

Sixièmement : bénissez Dieu, remercier-le de vous avoir

exaucé.« C’est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demanderez en

priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir ».

Marc 11 v 24



61

Chapitre VII

L’allié des hommes invincibles

Le jeûne est un atout pour tous ceux qui veulent  être  invincibles.

Dans la Bible le jeûne a été mentionné une fois sur trois par  rapport à

la prière. C’est étonnant qu’il soit oublié. Dans la Bible comme dans

l’histoire tout ceux qui ont été invincible, tout ceux qui ont marqué

leur histoire, influencé leur génération, ont tous pratiqué le jeûne.

Aujourd’hui beaucoup ne comprennent pas le sens de leur vie, tout

simplement parce que le péché les a éloignés de Dieu et les a

introduits dans des situations insupportables. Je sais que parmi mes

lecteurs, il y a d’autres qui traversent des situations compliquées parce

qu’ils ont tourné le dos à Dieu. Si nous faisons le coup raid aux

avertissements de Dieu, le pire peut nous arriver. On peut se retrouver

dans une situation difficile qu’on ne saurait à quel sein se vouer, ce

qui conduit d’autres, comme le roi Saül  d’enfoncer le clou au cercueil

en allant vers les mediums, les marabouts, les charlatans, les

magiciens….  II Chroniques 10 v 13 à 14. ; I Samuel 28 v7 à 25.

Pourtant le moyen prévu par Dieu pour revenir à lui, pour renouveler

notre alliance avec lui est le jeûne et la prière. Quand nous vivons

dans une situation difficile nous devons chercher Dieu dans le jeûne et

la prière.  Actuellement peut-être tu vis une situation  difficile, mais tu

vois que Dieu a tourné sa face de toi à cause de tes péchés, de ton
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entêtement. Permets-moi de te dire que quoiqu’il en soit Dieu reste

toujours ton Père. Fais comme ce fils prodigue.  Luc 15 v 11 à 24. Il

est écrit dans : Joël 2 v 12 à 13. « Revenez a Dieu votre Père dans un

jeune de repentance ne tarder maintenant est mieux. Maintenant

encore, dit l’Eternel, Revenez à moi de tout votre cœur, Avec des

jeûnes, avec des pleurs et des lamentations ! Déchirez vos cœurs et

non vos vêtements, Et revenez à l’Eternel, votre Dieu ; Car il est

compatissant et miséricordieux, Lent à la colère et riche en bonté, Et

il se repent des maux qu’il envoie ». « Venez, retournons à l’Eternel !

Car il a déchiré, mais il nous guérira ; Il a frappé, mais il bandera

nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours ; Le troisième jour il

nous relèvera, Et nous vivrons devant lui ». Osée 6 v 1 à 2.

Apres voir écouté la prédication de Jonas Ninive s’est humilié dans le

jeûne et il a obtenu la compassion  de Dieu et a été épargné d’un

jugement imminent. Jonas 3 v 5 à 10. Apres son comportement

criminel,  ayant entendu la sentence de Dieu, voilà comment Achab

s’est comporté : «Après avoir entendu les paroles d’Elie, Achab

déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps, et il jeûna ; il

couchait avec ce sac, et il marchait lentement ». Voila la réaction de

Dieu.  « Et la parole de l’Eternel fut adressée à Elie, le Thischbite, en

ces mots : As-tu vu comment Achab s’est humilié devant moi ? Parce

qu’il s’est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur

pendant sa vie… » 1 Rois 21 v 27 à 29. Quel que soit ce que tu as fais

qui t’as éloigné de Dieu, comme ce fils prodigue tu soufres loin de sa

présence, reviens à lui dans un jeûne de repentance  Dieu t’attend a

bras ouvert. Il te pardonnera et t’enlèvera dans la situation  que tu

traverses.
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Une autre  situation difficile dans laquelle nous pouvons nous

retrouver qui nécessite absolument un jeûne se trouve dans Matthieu

17  v 14 à 21. « Lorsqu’ils furent arrivés près de la foule, un homme

vint se jeter à genoux devant Jésus, et dit : Seigneur, aie pitié de mon

fils, qui est lunatique, et qui souffre cruellement ; il tombe souvent

dans le feu, et souvent dans l’eau. Je l’ai amené à tes disciples, et ils

n’ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus,

jusqu’à quand serai-je avec vous ? Jusqu’à quand vous supporterai-

je ? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon, qui sortit de

lui, et l’enfant fut guéri à l’heure même. Alors les disciples

s’approchèrent de Jésus, et lui dirent en particulier : Pourquoi

n’avons-nous pu chasser ce démon ? C’est à cause de votre

incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la

foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne :

Transporte-toi d’ici là, et elle se transporterait ; rien ne vous serait

impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par

le jeûne ».  Par ce passage biblique nous comprenons qu’il y a des

problèmes qui peuvent  être  régler par  la prière. Par contre il y a

d’autres qui ne peuvent pas être régler par la prière seulement, il faut

qu’elle soit accompagnée de jeûne. Voila d’où vient l’expression : que

par la prière et par le jeûne. La question des disciples après leur échec

nous révèle quelque chose de très importante. Ils ont demandé à Jésus

ceci : Pourquoi n’avons-nous pu chasser ce démon ? Remarquez

qu’ils n’ont pas posé cette question : Pourquoi n’avons-nous pu

chasser les démons ? Mais plutôt : Pourquoi n’avons-nous pu chasser

ce démon ? Ils avaient déjà chassé des démons, mais des démons qui

pouvaient  être  chassé par seulement la prière. Marc 6 v 13. Mais
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cette sorte de démon ils n’ont pas pu parce qu’ils n’avaient pas

emprunté le chemin  du jeûne. Les disciples de Jean  étaient étonnés,

même scandalisés lorsqu’ils ont su que les Apôtres ont omis cet

exercice très important, voir  indispensable pour les invincibles. Ils

étaient surpris qu’ils aient eu  même l’audace de se déplacer et aller

poser la question à Jésus ceci : « Pourquoi nous et les pharisiens

jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ? »  Matthieu 9

v 14. Les Apôtres quand même ne jeûnaient pas à ce moment

arrivaient à chasser des démons mais ils ont échoué face à un démon

que chasser nécessitait obligatoirement de jeûner. Combien de

personnes au cœur de certaines situations disent : « Ah, je suis fatigué

de la vie, j’ai des problèmes, j’ai prié, prié, prié… sans solution. Je

suis très découragé ». Demandez-les : avez-vous jeûné pour ce

problème et combien de jours ?

Les bienfaits du jeûne et de la prière

Esaïe 58 v 6 à 12 ; Matthieu 17  v 19 à 21 ; Daniel 10, le ch. 11 et ch.

12 ; Actes 10 v 1 à 8 et le ch. 27 ;  I Samuel 7 v à 20 et le ch. 7 v 6 à

10 ; Esther 4, le ch. 5 et le ch. 6 ; Exode 24.

-Le jeûne et la prière change l’avis de Dieu.

-Le jeûne galvanise la vie de prière, la rend efficace.

-Le jeûne approfondie notre communion avec le Saint-Esprit.

-Le jeûne aiguise notre perception spirituelle.

-Le jeûne crée une atmosphère où les miracles s’opèrent, les

guérisons, l’imposition des mains pour le baptême du Saint-Esprit

devient efficace et réelle.
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-Le jeûne ramène une ferveur spirituelle et une puissance à une

famille, une église.

-Le jeûne et la prière déclenche le réveil spirituel.

-Le jeûne appelle ce qui n’existe à l’existence.

-Le jeûne rend l’impossible possible.

-Le jeûne apporte la maitrise de soi, la patience, la piété, l’humilité.

-Le jeûne augmente notre amour pour Dieu et pour notre prochain.

-Le jeûne apporte une direction divine claire à notre vie.

-Le jeûne fait changer des décrets.

-Le jeûne dispose favorablement les cœurs des gens même dur de

caractère où méchants à notre égard.

-Le jeûne nous mets en contact avec le surnaturel.

-Le jeûne brise tout lien démoniaque qui nous retient.

-Le jeûne nous donne autorité sur nos ennemis spirituels ou physiques.

-Le jeûne libère nos cœurs de toute mauvaise imagination, et tous

harcèlements démoniaques.

-Le jeûne transforme la vie, apporte une repentance sincère, une

conversion réelle

-Le jeûne déracine l’incrédulité et développe notre foi pour  opérer des

grands miracles.

-Le jeûne déclenche la gloire de Dieu sur notre vie.
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-Le jeûne met en évidence le pouvoir de Dieu, l’onction, la puissance

du Saint-Esprit, pour chasser les démons,  guérir les malades, opérer

des miracles, gagner des âmes.

-Le jeûne guéri toute maladie incurable.

-Le jeûne ôte la stérilité et apporte la bénédiction à nos entrailles.

-Le jeûne nous rend capable de faire des grandes choses, des

découvertes, des inventions.

-Le jeûne apporte des visions, des révélations, des illuminations

spirituelles, des visitations des anges.

-Le jeûne et la prière nettoient le temple de Dieu que vous êtes. (II

Corinthiens 7 v 1.) Ils boutent dehors la jalousie, la calomnie, le

mensonge, la maladie, l’égoïsme, le tabagisme, l’alcool, la haine, la

peur, la colère, le mensonge, l’avidité, la séduction, la convoitise,

l’hypocrisie,  l’appétit excessif du sexe, annule le divorce.

Le jeûne ouvre les cieux au dessus de nos vies. Daniel 10 v 2 à 3.

 On ne pourra citer les bienfaits du jeûne dans un seul livre à plus forte

raison un seul chapitre. J’en ai énuméré que ceux-ci pour vous

encourager à jeûner.

Quand vous jeûnez

« Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les

hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux

hommes qu’ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur

récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage,

afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui
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est là dans le lieu secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le

rendra ». Matthieu 6 v 16 à 18.

« Voici le jeûne auquel je prends plaisir : Détache les chaînes de la

méchanceté, Dénoue les liens de la servitude, Renvoie libres les

opprimés, Et que l’on rompe toute espèce de joug ; Partage ton pain

avec celui qui a faim, Et fais entrer dans ta maison les malheureux

sans asile ; Si tu vois un homme nu, couvre-le, Et ne te détourne pas

de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l’aurore, Et ta

guérison germera promptement ; Ta justice marchera devant toi, Et la

gloire de l’Eternel t’accompagnera ». Esaïe 58 v 6 à 8.  Pendant le

moment de jeûne priez beaucoup lisez beaucoup   la Bible, écoutez

des cassettes inspirées.

Le jeûne et les invincibles

Dans la Bible nous voyons des gens, malgré les grandes

préoccupations, les exigences de leur responsabilité jeûner. Ils ont été

des hommes invincibles.

· Moïse, Elie,  et le Seigneur Jésus-Christ ont tous jeûné pendant

quarante jours. Moise l’a fait deux fois. Exode 24 v 18

· Daniel a jeûné pendant vingt un  (21) jours. Il a reçu des

visitations des anges, il a reçu des  révélations et la délivrance

du peuple Israël. Daniel 10.

· David a jeûné jusqu'à ce qu’il soit devenu comme une ombre.

Psaumes 35 v 13 à 14 et le ch. 69 v 11.

· L’Apôtre Paul a jeûné pendant quatorze (14) jours. Toutes les

vies dans le navire ont été sauvées. Il était un homme habitué

au jeûne Dieu a aussi honoré son ministère en le  confirmant
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par des signes, des prodiges, des miracles. Actes 27 v 9 ;  II

Corinthiens 11 v 27

·  Le peuple de Ninive, Esther et la nation d’Israël ont tous jeûné

trois (3) jours et ont été sauvé d’une mort imminente. Jonas 3 ;

Esther 4.

· Josaphat, Samuel, Josakim ont convoqué Israël à un jeûne d’un

jour et Dieu les a délivré miraculeusement de leurs adversaires.

II Chroniques 20

· Jésus a dit qu’après son départ ses disciples allaient jeûner. Ils

ont obéit à cet ordre et ils ont été tous revêtu de la puissance du

Saint-Esprit. Matthieu 9 v 15 ; Actes 1 v 14 au ch. 2.

Si vous êtes dans le ministère et si vous vous intéressez à l’histoire

de l’Eglise, vous serez impressionné, touché par la vie des hommes

tels que : Savonarole de Florence, Martin Luther, Jean Calvin, Jean

Knox, John Wesley, David Brainerd, Jonathan Edwards, Charles

Finney, Kathryn Kulhman, R.A. Torrey, Watchman Nee, John

Soung, Pasteur Gomtangha, Tienkorogo Lazare, Smith

Wigglesworth, Leonard Ravenill, Joseph Ayodele Babalola, David

du Plessis, Fred Francis Bosworth, Kenneth Hagin, T. L. Osborn,

Oral Roberts, Paul Cain, David Yonggi Cho, Derek Prince,

Zacharias T. Fomum, Maman Suzanne de Koudougou, Pasteur

Paré Pascal Israël, Prophete Sawadogo Emmanuel pour ne citer

que ceux là. Ils étaient tous des hommes et des femmes de jeûne,

Dieu les a aussi utilisés puissamment par le Saint-Esprit.
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Qu’attendez-vous

Tous les chrétiens peuvent et doivent jeuner. Toutes les excuses

que vous avancez pour ne pas jeûner ne tiennent pas devant Dieu.

Vos prétextes pour ne pas jeûner sont des signes que vous devez

jeûner. Vous sentez le besoin de jeûner ? Vous avez souvent tenté

de jeûner mais vous n’avez pas pu ? C’est peut-être parce que vous

avez voulu commencer par un long jeûne. Commencez par  des

jeûnes de 6h à 18 après un bon moment, et vous faites les jeûnes

de 48h. Après cela vous pouvez faire des jeûnes de trois jours ne

buvant que de l’eau. Que le Saint-Esprit vous aide dans votre effort

au nom de Jésus.

C’est par le manger que la défaite est venu dans le monde c’est en

arrêtant momentanément de manger que nous pouvons rapporter la

victoire dans certains combats. J’entends souvent dire qu’on ne vit

pas pour manger mais on mange pour vivre. Jésus dit : L’homme

ne vivra pas de pain seulement…. Matthieu 4 v 4
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Chapitre VIII

L’invincible, demeuré inamovible

Trois jours après ma rencontre avec Mr Richard mon portable sonna

de nouveau, un matin vers 9h.

-Allo ! Bonjour

-Bonjour, Pasteur Nana,

-Mr Richard comment allez-vous.

-Je vais très bien au nom de Jésus. Le même jour que je vous ai quitté

j’ai fini de lire tous vos manuscrits que vous m’avez remis,  je vous

avoue qu’ils m’ont été d’une grande bénédiction. Je vous appelle

parce que Dieu vient d’opérer des grands miracles dans ma vie. Quand

je suis venu chez mon grand frère, il m’a retenu pour une question de

travail. J’ai commencé à travailler hier, le week-end prochain je m’en

vais chercher toute ma famille pour venir rester à mes côtés. J’ai dit

des miracles parce que d’abord j’ai été totalement délivré,  ensuite

Dieu m’a réconcilié avec mon grand frère. Il y a des années que  mon

frère ne voulait pas me  voir. Mais j’ai été surpris de sa réaction quand

il m’a vu, il était très heureux, très joyeux de me recevoir chez lui. Et

enfin Dieu a touché son cœur et c’est lui qui a cherché le travail pour

moi, c’est lui qui à pourvu aux frais des dossiers et cherché une
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maison pour moi et ma famille. Tout ça dans ce laps temps de trois

jours.

-Mr Richard, que Dieu soit loué.

Dans ce chapitre je voulais vous encourager à ne pas perdre de

l’espoir si la réponse tarde. Votre exaucement peut ne pas  être

spontané  comme pour Mr Richard. Tenez ferme, souvent après avoir

prié et après avoir jeûné, après avoir fait la volonté de Dieu, il y a

souvent des  événements qui viennent vous perturber, vous

décourager. Ça peut  être un mauvais rêve, un cauchemar, une

mauvaise nouvelle. Ce sont des ruses de l’ennemi, ce sont des contre-

attaques de satan. Il est entrain de remuer sa queue. Ne dites jamais :

donc j’ai fait tout ça-là pour rien. Ne mettez jamais en cause votre

victoire. La Bible dit : « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu,

afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous

n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les

dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de

ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C’est

pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister

dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté.

Ephésiens 6 v 10 à 14. Retenez : tenir ferme après avoir tout

surmonté, où après avoir tout fait. Analysons les événements qui ont

suivi le jeûne de notre Seigneur Jésus-Christ. « Alors Jésus fut

emmené par l’Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable.

Apres avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le

tentateur, s’étant approché, lui dit : Si tu es Fils de Dieu, ordonne que

ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit : Il est écrit :

L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui
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sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte,

le plaça sur le haut du temple, et lui dit : Si tu es Fils de Dieu, jette-toi

en bas ; car il est écrit : Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet ;

Et ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne heurte

contre une pierre. Jésus lui dit : Il est aussi écrit : Tu ne tenteras point

le Seigneur, ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une

montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur

gloire,  et lui dit : Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes

et m’adores.  Jésus lui dit : Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : Tu

adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le

diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus, et le

servirent ». Matthieu 4 v 1 à 10. Ce passage nous montre  la rencontre

officielle de satan avec notre Seigneur Jésus-Christ. Après qu’il eût

jeûné pendant quarante (40) jours, satan voyant sa défaite se poindre à

l’horizon n’a pas envoyé les anges déçu, il est venu lui-même. L’heure

est grave pour lui, il devait utiliser sa dernière cartouche, pour cela il

devait venir lui-même. Il était tellement très inquiet de son avenir, et

le devenir de son royaume. Tous ceux qui jeûnent et prie inquièteront

toujours satan et son bataillon. Satan a utilisé la même tactique, la

même stratégie que dans le jardin d’Eden, il commença par le manger.

Vous voyez comment satan aime nous voir agrippés à nos tables à

manger tous les trois cents soixante cinq (365)  jours de l’année. Son

désir est que si nous n’avons pas pu terminer les quatre vingt dix (90)

plats du mois que ce soit parce qu’on n’ait  pas l’argent pour  nous les

procurer, qu’on soit malade, où parce qu’on soit très occupé, mais

surtout pas parce qu’on jeûne.
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Apres avoir échoué dans toutes ses tentatives il se retira. Et la Bible

dit : Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de

Jésus, et le servirent. Les anges ne l’ont pas servi tout juste après son

jeûne mais ce n’est qu’après la tentation de satan qu’ils sont venus.

Pour voir les anges le servir, Jésus devait surmonter la tentation de

satan après avoir jeûné. Tiens bon les anges viendront te servir au nom

de Jésus-Christ.
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Chapitre IX

Vainqueur devant Dieu et devant les hommes

Jusqu’ici nous avons mis l’accent sur le fait qu’entend qu’enfant de

Dieu nous sommes des vainqueurs, nous sommes invincibles. En

aucun cas nous ne devons-nous laisser manipuler par les démons,  les

hommes forts du monde des ténèbres, par les mystiques, par le péché.

Nous devons  être  sans pitié pour les “Goliath“ qui nous empêchent

d’évoluer, tant spirituellement que financièrement. Sous aucun

prétexte nous ne devons laisser ni le lion ni l’ours, partir avec ce qui

nous appartient. Nous ne devons permettre à aucun malfaiteur, voleur,

destructeur, usurpateur de violer notre territoire. Nous sommes

puissants, nous avons l’autorité du Saint-Esprit, nous avons le pouvoir

de Dieu en nous pour évincer tout adversaire. Nous avons mis

beaucoup l’accent sur le  fait que nous devons  être  invincibles, nous

devons dominer sur les œuvres   du diable.

Nous allons parler dans ce chapitre de deux personnes devant

lesquelles  nous  devons être  aussi invincibles, que nous devons sortir

vainqueur dans la lutte. Lisons ensemble ce passage : « Jacob

demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu’au lever de

l’aurore. Voyant qu’il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à

l’emboîture de la hanche ; et l’emboîture de la hanche de Jacob se

démit pendant qu’il luttait avec lui. Il dit : Laisse-moi aller, car

l’aurore se lève. Et Jacob répondit : Je ne te laisserai point aller, que
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tu ne m’aies béni. Il lui dit : Quel est ton nom ? Et il répondit : Jacob.

Il dit encore : ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé

Israël ; car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été

vainqueur. Jacob l’interrogea, en disant : Fais je te prie, connaître

ton nom. Il répondit : Pourquoi demandes-tu mon nom ? Et il le bénit

là ». Genèse 32 v 24 à 29.

« Tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur ».

Fut la remarque de l’ange de l’Eternel à Jacob. Quand j’étais converti

nouvellement, la première fois de lire ce passage, j’ai ri seul si bien

que mes côtes me firent mal. Je me suis dit que, soit  à cause de cette

lutte de toute la nuit l’ange avait des vertiges, soit voyant la témérité

de Jacob, l’ange a eu peur de lui. Peur qu’il ne le retienne jusqu’à

midi. Sinon il ne pouvait pas dire ainsi. Jacob,  je le sais aime lutter, il

veut  être  toujours au-dessus mais souvent la force physique lui

manque. Il a commencé cette lutte dans le ventre de sa mère  mais

Esaü s’ait fait respecté (Genèse 25 v 24 à 26), plus tard il à fuit sous la

menace de son frère. A son retour il a usé de diplomatie devant son

grand frère avant de le rencontrer. Mais d’où vient cette appréciation :

« Tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur ».

Plus tard le Saint-Esprit m’a enseigné  sur ce passage. Analysons la

scène de cette nuit pas à pas. La Bible dit : Jacob demeura seul.

Pourquoi seul ? Vraiment seul ? Jacob avait deux femmes, deux

servantes, onze4 enfants, beaucoup de serviteurs, beaucoup de

troupeaux. Il était vraiment comblé. Il était  vraiment un homme de

public. Mais cette nuit il s’est retrouvé seul. C’est ainsi qu’il va mener

le plus grand combat de sa vie, le plus dur combat de son existence, un

4 Benjamin n’était pas encore né
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combat qui va pourtant changer son histoire. Cette nuit a été la nuit la

plus pénible de Jacob. Une rupture à queue de poissons avec son beau-

père, qui ne lui permettait plus de retourner derrière. Devant lui, son

grand frère furieux qui a pris  quatre cents hommes contre lui.

J’imagine comment le chrétien moyen allait se plaindre dans cette

situation : « oh quelle vie dure que celle que Dieu me fait vivre.

Derrière moi mon beau-père m’en veut, devant moi mon grand frère

m’attend pour m’exterminer. Si c’est comme ça la vie chrétienne

mieux vaut être  païen. Dieu… ». D’autres iront plus loin pour

accuser, même maudire leur mère, leur père ou l’un de leur proche

d’être  à la base de leur misère. Dans le cas exprès de Jacob sa mère

n’allait pas échapper car c’est elle qui lui a conseillé de voler la

bénédiction de son frère. Cette nuit rien ne comptait pour Jacob, ni sa

propre force, ni sa richesse, ni sa diplomatie, ni son savoir faire, ni son

savoir parler, ni ses relations…. Il s’est débarrassé de toutes ces

choses, et resta seul. Wim Malgo que j’ai déjà cité à dit : « comme des

gens impuissants, misérables et découragés peuvent devenir des

princes dans le domaine de la prière! Sans force ? Oui, je le suis ; mais

je m’appuie d’autant plus sur celle de Dieu ! Perplexe ? Très

certainement ! Mais je puis me fonder sur Sa sagesse inépuisable !

…La vraie prière est l’expression d’une dépendance absolue de Lui

seul. Mais n’est réellement dépendant de Lui que celui qui est

totalement coupé de ses propres ressources. L’infinie grandeur de la

vie de prière -ce riche pays de Canaan- ne s’ouvrira à vous que si vous

vous détachez radicalement de votre pouvoir personnel, de vos

possessions, de la force qui est votre, de votre autosatisfaction, de

votre suffisance. Vous voici dépossédés de tout, mais toutes choses
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vous sont données, car vous Le trouverez, Lui ! Vous faites la perte

des pauvres éléments d’ici-bas, mais c’est pour trouver une

communion tellement plus étroite avec Lui ! Que celui qui a des

oreilles entende ! ». Jacob a compris cette révélation et resta seul cette

nuit. Au lieu d’accuser qui que se soit Jacob va faire quelle que chose

d’extraordinaire. Peut-être  pendant que tu lis ce livre  tu traverses

dans ta vie un moment pénible, peut  être tu te retrouves seul face à

cette situation. Quoi que tu sois entouré de beaucoup d’hommes mais

personne ne te comprends, tu es seul face à ta situation. Personne ne

t’aide, personne ne t’écoute. Pire d’autres enfoncent le clou avec ces

paroles : « je l’avais déjà averti, je lui avais dit, s’il m’avait écouté.

S’il… ». Toutes ces paroles même si elles sont vraies ne font que

t’enfoncer dans le désespoir, dans  les ténèbres. Quelqu’un qui t’est

cher t’a quitté, t’a trahi, tu te sens seul, ton cœur saigne, tu pleures

seul dans ta chambre ? Wim Malgo révèle : « Si Dieu permet que vous

soyez déçu par les hommes, même par des frères et des sœurs dans la

foi, ou par l’être  qui vous est le plus cher au monde, c’est dans le but

de faire de vous un homme ou une femme de prière. En d’autres

termes : Dieu vous enlève tout soutient humain afin de vous rendre

plus dépendant encore de Lui seul ». Tout seul, Jacob va prier ainsi:

«Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Eternel, qui

m’as dit : Retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je

te ferai du bien! Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute

la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur ; car j’ai passé ce

Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps.

Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d’Esaü !

Car je crains qu’il ne vienne, et qu’il ne me frappe, avec la mère et les
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enfants. Et toi, tu as dit : Je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité

comme le sable de la mer, si abondant qu’on ne saurait le compter.

Genèse 32 v 9 à 12. Tout a commencé par cette prière. Pourquoi prier,

Jacob savait que même s’il est seul, il n’ait pas vraiment seul car Dieu

est avec lui. « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras,

et je te ramènerai dans ce pays ; car je ne t’abandonnerai point, que

je n’aie exécuté ce que je te dis ». Genèse 28 v 15. Après que tout le

monde l’ai quitté, Dieu était avec Jacob. Même si tout le monde

t’abandonne Dieu est avec toi. Sachant que Dieu était avec lui dans

ses moments pénibles de sa vie Jacob va prier.

Comment sortir vainqueur dans la lutte avec Dieu

Pour aller combattre Goliath, David a refusé de prendre les armes de

guerre du roi Saül. Il est rentré dans le torrent prendre des armes plus

puissantes que celles du roi. Je pouvais imaginer ce qui se passait dans

la tête du roi lorsqu’il voyait le gamin avec sa fronde et les cinq

pierres contre un homme fort, armé  jusqu’aux dents.  C’est stupide,

c’est contre le bon sens, ce n’est pas logique. Pour gagner une lutte

avec Dieu, il faut prendre les armes que lui-même a prévues pour

nous. Dans le monde spirituel chaque combat a ses armes spéciales.

Dans le combat avec Dieu il a lui-même pourvu nos armes. C’est un

plaisir pour Dieu de se laisser vaincre par ses enfants pourvu qu’ils

combattent avec les armes que lui Dieu a prédisposées. Jacob dit :

« Eternel, qui m’as dis : « Retourne dans ton pays et dans ton lieu de

naissance, et je te ferai du bien. V 9.  Et toi, tu as dit : « Je te ferai du

bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant

qu’on ne saurait le compter. V 12. Voila l’arme la plus puissante que

Dieu a prévue pour que tous ses rachetés puissent utiliser dans leur
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prière, dans leur combat. Si vous utilisez ces armes vous ne sortez

jamais perdant dans votre prière, vous aurez toujours la réponse, je dis

bien toujours une réponse positive. Cette arme Jacob l’a employée, les

héros de la Bible, les géants de la foi l’ont employé et ils ont été tous

des hommes invincibles, ils ont été des vainqueurs. C’est le plus grand

secret d’un enfant de Dieu prospère, invincible. Si vous voyez un

enfant de Dieu qui va de succès en succès, de gloire en gloire, si vous

voyez quelqu’un  vivre dans l’abondance de Dieu, c’est qu’il a

découvert ce secret. L’homme de Dieu a réussi dans son ministère il a

le secret, il utilise l’arme puissante de Dieu ainsi les miracles ne feront

qu’accompagner sa vie et son ministère.  Le secret est simple,  pointer

le doigt sur un passage et dire : « Dieu, tu m’as dit, Seigneur   tu as

dit, tu m’as promis ». Jacob n’était pas parti chez son oncle Laban

pour revenir à la maison tant que son frère Esaü vivait. Voila pourquoi

Jacob acceptait tout ce que son beau-père lui faisait subir. Ce n’est pas

parce que ce que Laban lui faisait le plaisait mais il ne pouvait plus

repartir en famille. Et un jour Dieu lui dit: « retourne dans ton pays et

dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien ». Dieu à bel et bien

dit à Jacob : « retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et

je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer,

si abondant qu’on ne saurait le compter. Dieu n’a pas dit : retourne

pour mourir chez toi, retourne pour qu’on te tue et tout çà-la va finir.

Non ! Dieu a plutôt dit : retourne…et je te ferai du bien. Ce n’est pas

Jacob qui a pris la décision de retourner mais Dieu. Donc il pouvait

faire confiance à celui qui est l’initiateur de ce voyage. La vérité   que

je voulais que tu saisisses est que :
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-Premièrement ce n’est pas nous qui avons demandé à venir sur la

terre, pas même nos parents, mais Dieu. Si tous ceux qui vivent encore

loin de Dieu pouvaient comprendre cette révélation ils allaient tourner

résolument vers Dieu.

-Deuxièmement,  c’est que quand tous, on était dans les ténèbres, nous

n’avons rien fait de bon qui poussera Dieu à nous  sauver. C’est par

amour qu’il nous a sauvés par son Fils, et non par notre amour envers

lui, ou notre piété, notre bonté, nos œuvres…

-Troisièmement, ce n’est pas nous qui l’avons forcé à nous promettre

quoique se soit, personne ne l’a conseillé de nous promettre. Il nous a

donné ses promesses par son propre gré selon son bon plaisir.

-Quatrièmement, rien n’est impossible à lui. Il veille sur sa parole

pour l’accomplir.

Face à Esaü qui avait juré de le tuer, Jacob n’avait d’autres recours

que d’aller vers celui qui lui a dit : retourne, et lui dire : c’est toi qui

m’as dit. C’est simple comme bonjour. Dieu à pour obligation

d’honorer sa parole. Si nous comprenons cette révélation nous vivrons

dans la victoire, dans l’abondance de Dieu,  notre vie sera comblée de

toutes sortes de bénédictions au nom de Jésus-Christ.

“Si c’est ta volonté“ une expression mal comprise.

Lorsque le Saint-Esprit m’a enseigné cette révélation ma foi a été

bonifiée, ma vie de prière a été révolutionnée. Je pouvais ouvrir la

Bible saisir une promesse selon mes besoins la revendiquer dans une

prière persévérante appelée “combat avec Dieu“ et sortir vainqueur,

c’est à dire avoir l’exaucement de ma prière. Des miracles ont toujours
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accompagné ce genre de prière. Ce qui fait que nous ne pouvons pas

rester longuement à genoux jusqu'à obtenir notre exaucement est que

ce genre d’expression : “Si c’est ta volonté“ permet au diable de nous

faire arrêter prématurément  notre prière. Cette expression est souvent

excité par la chair qui n’aime pas la prière, ou par l’ignorance qui tue,

ou tout simplement par manque de détermination, par manque de

témérité, d’engagement…. Pensez-vous un instant quand  l’ange a dit

à  Jacob : Laisse-moi aller, car l’aurore se lève. Si Jacob disait :

« comme c’est ta volonté de partir, va alors ». Es-ce que sa situation

allait s’améliorer ? Es-ce que son histoire allait changer ? Es-ce

qu’une nation allait porter son nom jusqu’aujourd’hui ? Es-ce qu’on

allait parler de lui aujourd’hui, écrire des millions de  livres sur lui ?

Quand Elie à dit à Elisée : Reste ici, je te prie, car l’Eternel m’envoie

jusqu’à Béthel... II Rois 2 v 2. Si Elisée disait : « comme c’est là ta

volonté, je retourne chez moi ». Encore une fois de plus je pose ces

questions : Es-ce qu’il allait avoir la double portion de l’onction du

Prophète Elie. Es-ce qu’il allait  être  compté parmi les prophètes

d’Israël, compter parmi les grands faiseurs de miracles.  Es-ce qu’il

allait  être  accepté au palais royal.

Ce n’est pas important de dire “Seigneur si c’est ta volonté“ quand

nous connaissons déjà sa promesse. Pas d’excuse, nul n’a le droit

d’ignorer les promesses de Dieu, elles sont toutes écrites noir sur

blanc dans la Bible.  Pour que notre histoire change, il faut lutter avec

Dieu dans la prière avec ses propres armes et sortir vainqueur. Une

arme n’est qu’une décoration s’elle n’est pas utilisée. Il ne suffit pas

d’avoir les promesses il faut les utiliser dans une prière instance, dans

une prière persévérante. Si Jacob avait abandonné le combat avant



82

l’aurore, avant que la lumière du jour ne s’élève, il ne serait pas béni.

Beaucoup tâtonne dans la confusion, leur vie tourne en rond parce que

chaque fois il abandonne leur combat dans les ténèbres de la nuit. Ils

n’ont jamais persévéré jusqu'à la lumière de jour. Christ a donné une

illustration extraordinaire, sur la prière instance, la prière

persévérante, la prière qui déclenche les miracles, dans  Luc 11 v 5 à

13  et Luc 18 v 1 à 8. L’histoire des pains m’a beaucoup impressionné.

Après avoir lu ce passage, je me suis dit : Contrairement à ce que

d’autres pensent, Dieu aime et exauce la prière instance, la prière

persévérante. Christ lui-même l’a pratiqué durant son ministère

terrestre. Il faisait déjà tard, certes mais son ami derrière la maison a

besoin des pains pour ses visiteurs. Je peux me permettre de résumer

leur conversation ainsi :

-« Ko koko

-C’est qui si vous plait! demanda son ami à l’intérieur de la maison.

-C’est moi ton ami, s’il te plait j’ai un besoin urgent. J’ai reçu des

visiteurs, je n’ai rien comme nourriture pour les recevoir, prête-moi

des pains.

-Mais il se fait tard.

-Oui je le sais, raison pour laquelle je ne suis pas parti chez mon

voisin, ni chez quelqu’un d’autre, je suis venu directement chez toi

parce que tu es  mon ami.

-La porte est déjà fermée.

-Je le sais mais celui qui a fermé la porte est toujours vivant. Il y a

maintenant a peu prés une demi-heure que cette conversation dure. Si
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tu t’étais levé pour me donner les pains, déjà tu redormais

profondément. Quoiqu’il en soit je suis là, je ne peux pas repartir sans

les pains. Si tu veux dormir  il faut que tu me donnes d’abord les

pains. Je ne sais pas vers qui je peux aller si ce n’est que toi ».

Chers lecteurs remarquez que bien vrai qu’ils sont des amis, mais il

n’y a aucune promesse, aucun accord soit disant : « le jour que tu as

besoin de quelque chose peu importe l’heure, viens je te la donnerai ».

Malgré tout, il s’est levé quand même pour donner ce dont son ami

avait besoin non seulement parce qu’il n’est pas venu frapper la porte

par hasard mais aussi et surtout à cause de  sa persévérance, sa

pertinence, son insistance. Mais notre Père céleste nous a promis, et il

honorera sa promesse. Il n’est pas un homme pour mentir ni le fils de

l’homme pour se repentir. Il y a environ quelques années de cela des

“sans papiers“ ont fait une grève de faim illimitée de plus de cinquante

jours en France pour la régularisation de leur situation. Le

gouvernement Français leur  a accordé leurs papiers. La Bible dit que

les enfants du monde sont souvent plus sages que les enfants du

royaume. Les gens du monde ont découvert la puissance  de cette

arme, le jeûne, et la persévérance dans une revendication, une

réclamation légitime. Les gens du monde, s’appuient sur une

constitution, sur le droit, et font plier des gouvernements, des autorités

par des grèves de faim, nous pouvons le faire par le jeûne et la prière

s’appuyant sur la promesse de Dieu.  Ils  persévèrent jusqu’à se qu’ils

obtiennent gain de cause, pourquoi pas nous les enfants de Dieu. Ces

gouvernements, ces autorités, qui ne sont pas souvent animés d’un

amour, se laissent toucher par ses gens qui ont arrêté de manger, le
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Dieu d’amour ne se laissera-t-il  pas toucher par ces enfants qui

jeûnent et qui crient  vers lui nuit et jour ?

La prière persévérante déclenche des miracles, ouvre les portes du

ciel. C’est a cause de sa détermination, sa persévérance dans le

combat que Jacob a été vainqueur devant  Dieu. Dieu se  laisse

volontairement vaincre par celui qui combat avec persévérance et avec

les armes de Dieu lui-même. C'est-à-dire ces promesses. Israël vivra

toujours quelque soit la force,  les armes de ses adversaires, Israël

vivra, demeurera toujours. Il a connu des grandes difficultés qui

auraient emporté d’autres nations. Mais Israël est là. Pourquoi ? Parce

que ce nom a été révélé, donné après un grand combat dans la prière.

Ce qui est né suite à une prière instance à un impact durable, éternel.

Ce qui est reçu à la suite d’une prière persévérante a une valeur

inestimable et résiste à toute attaque de l’ennemi.

Voyons la suite de l’événement. Après avoir été vainqueur dans le

combat avec Dieu  dans la prière, il devait croiser son frère Esaü et ses

quatre cents soldats. Qu’est qui va se passer ?  A la grande surprise de

son armée, Esaü va faire quelque chose, que personne n’aurait cru, ce

qu’il a fait l’a surpris lui-même. Jusqu’à sa mort, Esaü va souvent se

poser des questions de savoir qu’est qui à pu le pousser à faire ça. La

Bible rapporte : «  Esaü courut à sa rencontre ; il l’étreignit, se jeta à

son cou et l’embrassa, et ils se mirent à pleurer ». Genèse 33 v 4.

Voila d’où vient l’expression : tu as lutté avec Dieu et avec des

hommes, et tu as été vainqueur. Si tu à été vainqueur devant Dieu dans

la prière, tu le seras devant les hommes car c’est Dieu qui gouverne

tout, y compris les cœurs des hommes. La Bible dit dans Proverbes 16
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v  7  :  « Quand l’Eternel approuve les voies d’un homme, Il dispose

favorablement à son égard même ses ennemis.

Que dirons-nous donc à l’égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous,

qui sera contre nous ? Romains 8 v 31.

L’Eternel dit : Certes, tu auras un avenir heureux ; Certes, je forcerai

l’ennemi à t’adresser ses supplications, au temps du malheur et au

temps de la détresse. Le fer brisera-t-il le fer du septentrion et

l’airain ? Jérémie 15 v 11 à 12.

Elle a fini par comprendre

Il y a encore l’histoire d’une autre sainte qui a été victorieuse  devant

Dieu et les hommes. Elle a lutté avec Dieu et les hommes et elle a été

victorieuse. Cette sainte en question c’est Anne, la mère  du grand

prophète Samuel.  I Samuel 1 v 1 à 20. Anne vivait une situation

compliquée, humiliante. Elle  ne savait pas comment faire face à sa

rivale peu sympathique, animée d’un esprit de moquerie. . La Bible dit

que : «  Sa rivale lui prodiguait des mortifications, pour la porter à

s’irriter de ce que l’Eternel l’avait rendue stérile. Et toutes les années

il en était ainsi. Chaque fois qu’Anne montait à la maison de

l’Eternel, Peninna la mortifiait de la même manière. Alors elle

pleurait et ne mangeait point. I Samuel 1 v 6 à 7. La Bible dit que:

toutes les années il en était ainsi. Il y a une situation qui te tracasse et

cela il y a bien longtemps que sa perdure ? Rends gloire à Dieu, cette

année il n’a sera pas ainsi, tout doit changer. Dieu mettra fin à cette

situation au nom de Jésus. Anne  subissait les railleries de sa rivale

pendant des années, mais c’est surtout quand elle monte à la Maison

de l’Eternel à Silo. Pourquoi pas ailleurs mais dans la Maison de Dieu.
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C’est pour indisposer Anne, pour détourner ses pensées loin de la

présence de Dieu, c’est pour mélanger son esprit.  Cette stratégie à

bien fonctionné pendant des années avant qu’Anne ne se réveille.

Combien de fois voulant allez dans la Maison de Dieu quelque chose

vous rappelle un sérieux problème auquel vous faites face et cela

gâche votre culte et toute votre journée ? Au moment où vous êtes

dans la joie quelque chose vous rappelle la situation difficile que vous

traversez,  à la quelle vous ne savez même pas  ou trouvez la solution,

et cela vous peine, vous rend triste, vous fait souffrir intérieurement. Il

arrive souvent à vous empêcher de prier, d’avoir un esprit disposé

pour écouter une prédication. Anne l’a vécu avant vous, elle a eu la

solution vous l’aurez aussi au nom de Jésus-Christ. Un jour pendant

que sa rivale se moquait d’elle, Anne se révolta intérieurement.

Révolté contre qui ? Contre Peninna qui se moquait d’elle, contre son

mari, contre elle-même ? Non, ni l’un ni l’autre. Elle savait que son

problème n’est pas Peninna, ni contre une chair quelconque. Oh, si les

chrétiennes pouvaient suivre l’exemple de cette sainte elles feraient

des exploits avec  le Saint-Esprit. Cher lecteur à la place d’Anne

pouvais-tu supporter ces moqueries sans riposter, sans répliquer ? Soit

sincère devant Dieu. Combien de fois Elkana allait juger vos histoires

par semaine, s’il a eu la chance que ton comportement n’abrège  sa

vie ?  Anne n’en voulait à personne. Après avoir refusé de manger elle

rentra dans le temple sous le regard du Souverain Sacrificateur. Elle a

su qu’elle avait mieux à faire que de pleurer, que de se lamenter. Il y

avait mieux à faire que de subir les railleries des autres. Il y a des

choses que Dieu ne nous a jamais demander de supporter mais plutôt

de les décharger au pied de la croix. Elle va livrer le combat le plus
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rude de sa vie. Elle menait ce combat avec Dieu dans la prière : « Papa

c’est toi qui m’a rendu stérile, il n y a que toi pour me rendre

féconde ». Elle pria s’appuyant sur les promesses de Dieu, promesses

qu’elle va répéter dans son cantique au chapitre deux (2) de I Samuel.

Elle a lutté sérieusement avec Dieu dans la prière. Tellement elle

durait dans la prière même l’autorité spirituel l’a confondu à une

ivrogne. Elle a lutté jusqu’à ce qu’elle reçoive la conviction de son

exaucement. D’autres personnes à sa place allaient mourir sans enfant.

Elles allaient accepter la situation telle qu’elle est. Elles allaient fuir le

combat en se disant : c’est la volonté de Dieu que je reste sans enfant,

nul ne peut contre sa volonté.  C’est Dieu qui avait rendu Anne stérile,

elle avait des bons arguments pour alimenter sa paresse en disant c’est

la volonté de Dieu que je sois stérile que sa volonté soit faite. Anne

refusa la stérilité, elle était prête a payé n’importe quel prix pour avoir

un enfant. Si c’est à cause de ses péchés que Dieu l’avait rendu stérile

ou quoi que soit tout cela devait  être  réglé dans la prière. Anne a su

lutter avec les armes de Dieu dans une prière instance. Dieu a exaucé

sa prière en lui donnant un enfant extraordinaire. C’est à travers cet

enfant que Dieu a commencé à parler encore à  son peuple. I Samuel 3

v 1 ; le verset 19. Encore une fois de plus vous voyez que tout ce qui

vient après une prière a une grande valeur. Le fruit de la prière peut

procurer une grande satisfaction à celui qui sait lutter avec Dieu dans

le lieu secret. Elle a eu par la suite plusieurs enfants. Il y a une grande

différence entre le combat d’Anne et Jacob. Anne avait déjà gagné le

combat devant les hommes avant de le gagner devant Dieu. Elle  avait

su conquérir le cœur de son mari, avec des stratégies que seules

certaines femmes ont le secret, elle avait pu “arracher’’ complètement
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l’amour de son mari de la main de sa rivale. La raison pour laquelle

beaucoup sont stériles, n’arrivent  pas à porter des fruits, n’arrivent

pas à expérimenter la puissance du Saint-Esprit, n’arrivent pas à

expérimenter la bénédiction de Dieu c’est que ses personnes ont des

stratégies, des tactiques, des diplomaties, pour obtenir certaines choses

dans la main des hommes. Cela n’est pas mauvais en soit, mais ceux

qui se fient à leurs stratégies, à leur savoir faire, à leur savoir parler, à

leur diplomatie, au détriment de la prière, seront toujours frustrées,

stériles et déchus. Il faut faire comme Jacob : Dieu d’abord avant

l’homme, le ciel avant la terre, le spirituel avant le physique. C’est

Dieu qui gouverne l’homme, c’est ce que Dieu décide que l’homme

exécute. Le ciel décide pour la terre, le spirituel control le physique. Si

vous avez gagnez le combat dans le monde spirituel  le physique ne

vous résistera pas. En clair,  le combat spirituel avant les stratégies, la

diplomatie. La prière avant toute action, voila la devise des

invincibles.
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La Mission Internationale
Peuple Elu

MIPE

La Mission Internationale Peuple Elu (MIPE) est une mission

chrétienne conduite par le Saint-Esprit pour une évangélisation

mondiale et un enseignement approfondi de la Parole de Dieu.

C’est suite à une révélation après une rencontre particulière avec le

Seigneur Jésus-Christ, que l’Homme de Dieu  NANA King Leonard a

reçu l’ordre de mettre sur pied une mission pour la conquête du monde

par l’évangile. Cette mission dénommée Mission Internationale

Peuple Elu mise sur l’évangélisation, la formation des disciples,

l’intercession, la prière de délivrance….

Dans ce document vous découvrirez quelques principes de

fonctionnement, la vision et la mission de la Mission Internationale

Peuple Elu

Mission Internationale Peuple Elu est une mission de Dieu pour non

seulement la conquête du monde et le réveil spirituel mais surtout

amener le peuple de Dieu à être épanoui, heureux en vivant et en

agissant selon les  principes de Dieu.

Les enfants de Dieu ne sont pas à la position que Dieu veut pour eux,

ils ne voient plus les miracles de Dieu dans leur vie, ils vivent dans les

doutes, dans l’incertitude,  ils vivent dans la peur, dans la confusion.

Hors toutes ces choses ne font pas parti du plan de Dieu pour nous. Le

temps que nous vivons est saison favorable pour les enfants de Dieu.



95

C’est maintenant ou jamais pour les chrétiens de reconquérir leur

territoire, leur position. Mission Internationale Peuple Elu est là pour

vous éclairer par la Parole de Dieu et vous aider dans la bataille de la

conquête de votre bénédiction, votre position, votre liberté par la

puissance du Saint-Esprit. Vous allez prendre de l’envol, vous allez

connaitre une percée dans tous les domaines de votre vie par les

enseignements dispensés à travers l’Homme de Dieu au sein de

Mission Internationale Peuple Elu. Le Saint-Esprit va vous conduire

dans votre destinée prophétique. Tu découvriras  le sens de ta vie.

Vous expérimenterez de nouveau des miracles de Dieu comme au

temps apostolique. Dieu est toujours le même, il ne change pas. Il est

sur son trône.

Etabli par Dieu

Mission Internationale Peuple Elu est une mission

interconfessionnelle, établie par Dieu sur les fondements bibliques

suivants: Luc 4 v 18-19, Matthieu 28 v 19-2, Genèse 12.3.  Dans

l’objectif de :

-Poursuivre la vision du Christ qui est de réunir, enseigner tous les

enfants de Dieu à vivre selon ses principes.

-Stimuler, mobiliser, former les chrétiens en vue de l’accomplissement

de l’ordre suprême.

-Apporter le règne du Dieu  dans chaque vie et dans chaque famille au

nom de Jésus-Christ. Pour que la société change positivement cela

passe par la transformation de la famille par la puissance du Saint-

Esprit.
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-Apporter le réveil spirituel par tout dans le monde entier

-Pour la délivrance des captifs

-Etre une famille pour les sans-familles

-Etre une bénédiction pour toutes les familles de la terre

Notre credo

Nous croyons fermement :

-En l’Ecriture Sainte, la Bible, Parole infaillible de Dieu, Autorité

souveraine de notre foi et de notre vie.

-En un seul Dieu notre Père Céleste. Mathieu 28.19 ; 3.16-17, Esaïe

9.5, Heb.1.18

-En Jésus-Christ notre Seigneur, Dieu manifesté en chair, à son

humanité exempte de péché, ses miracles, sa mort expiatoire et

rédemptrice, sa résurrection corporelle, son Ascension, son œuvre

médiatrice, son retour personnel dans la puissance et la gloire son

avènement pour l’enlèvement de l’Eglise.

-Au salut de l’homme pécheur, à sa justification non par les œuvres

mais par la foi seule grâce au sang versé de Jésus-Christ notre

Seigneur, à sa régénération par le Saint-Esprit. (Romains 5.1)

-En l’Esprit-Saint qui venant demeurer en nous, nous donne le pouvoir

de servir Jésus-Christ, de vivre une vie sainte et de rendre témoignage

de l’Evangile.

-Au perfectionnement des saints par les 5 ministères. (Eph. 4.11-13)
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-A l’unité véritable dans le Saint-Esprit de tous les croyants formant

ensemble une famille sainte. (Eph. 4.4-6)

-A la résurrection de tous « ceux qui auront fait le bien ressusciteront

pour la vie mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le

jugement » Jean 5.29

-Au baptême d’eau par immersion. Mathieu 28.19.

-A la célébration de la Sainte-Scène

La vision céleste:

C’était en Mars 2012 une nuit vers 02h du matin que le Seigneur va

me parler pour la troisième fois d’une manière spéciale. La première

fois c’était le samedi 11 décembre 2004 à 4h15mn. Pour les visions

précédentes il m’avait parlé de beaucoup de choses sur l’Afrique de

l’Ouest, sur la nation Ivoirienne,…. Quant aux autorités spirituelles en

Côte d’ivoire, Il m’a dit : « je vais faire un nettoyage dans ma maison

(Eglise) j’ai laissé assez de temps pour que beaucoup se repentent, ils

ont attendu mon message mais ils se sont pas repentis. Je vais mettre

de l’ordre. Le temps de la prospérité de mon peuple est  arrivé, je vais

visiter mon peuple pour le bénir. Certains de mes Serviteurs  verront

cette prospérité mais ils n’en jouiront pas, parce qu’ils ont refusé de se

repentir ». Cette nuit donc il sait révéler a  moi pour la troisième fois il

m’a parlé de trois points :
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1. La connaissance

2. La puissance

3. L’assistance

J’ai de ces trois points (connaissance, puissance et assistance) dans un

autre livre que vous pouvez en avoir juste en nous écrivant.

Deux jours après le Saint-Esprit m’a parler d’autres points que je vais

vous décrire dans les lignes suivants:

Ø Motiver chaque enfant de Dieu à prendre à cœur le salut de sa

famille.

Dieu ne regarde pas seulement l’individu mais aussi la famille toute

entière. Actes 16.31.Actes 2.39. Chaque chrétien doit se consacrer

dans la prière d’intercession pour la conversion et l’affermissement

dans la foi des membres de sa famille. Il doit s’engager dans des

prières de combat spirituel pour arracher tous les membres de sa

famille dans la main de l’ennemi. Ici est le premier point que le Saint-

Esprit m’a parlé : le salut de toute notre famille. Mission

Internationale Peuple Elu s’engage a motivé, et enseigner chaque

chrétien à gagner toute sa famille pour Christ. Tes parents, ton mari ou

ta femme, tous tes enfants serons tous sauvés au nom de Jésus. Nous

avons un livre intitulé : « quand un lion se dresse contre moi », il

vous sera bénéfique.

Ø Conduire chaque parent à établir le règne de Dieu dans sa

maison.

Chaque maison doit être un sanctuaire, un temple du Saint-Esprit, elle

doit être une véritable maison de prière. N’oubliez pas, si l’autel de

Dieu n’a pas été érigé dans une maison ou s’il a été renversé c’est la



99

sécheresse, c’est la désolation. Cette maison devient le théâtre des

démons. Mais lorsque l’autel de Dieu est rétablit non seulement la

bénédiction surabonde dans cette maison mais aussi aucun sorcier,

aucune personne malintentionnée ne pourra rester dans votre maison

sans inquiétude ou sans être dévoilé. I Rois 17. Nous devons créer et

entretenir une atmosphère spirituel dans notre maison c’est le

deuxième point que le Saint-Esprit ma parler. Malheureusement la

majorité des chrétiens ne savent même pas comment le faire. Nous

sommes disposé à aider toute personne voulons le faire.

A la Mission Internationale Peuple Elu, chaque foyer doit être une

église, dont ces églises sont appelées : Famille Prophétique du

Christ. Chez moi par exemple est appelé : Famille Prophétique du

Christ La Source. A la Mission Internationale Peuple Elu chaque

famille est une église annexe et a ses propres horaires de prière.

Ø Communiquer la pensée de Dieu aux parents quant à

l’éducation de leurs

enfants. Les parents doivent être les premiers enseignants, les

premiers moniteurs de leurs enfants. Cela sous-entend que les parents

doivent être bien enseignés, bien assis dans la Parole de Dieu et être

capable de l’enseigner à leur tour, leurs enfants et leurs petits fils. Les

parents ne doivent pas confié l’éducation de leurs enfants à la

télévision, à l’internet. Pas même aux moniteurs dans un premier

temps. Ils doivent prendre leur responsabilité. Deutéronome 11.18-20.

Le Culte Familiale doit être une discipline indispensable, une pratique

méthodique pour toute la famille. Genèse 18.19; Deutéronome 6.7;

2Timothée 3.15. Nous sommes dans une époque pourrie et l’avenir ne

nous annonce rien de meilleur dans ce domaine. L’éducation de nos
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enfants devient compliquée. Ils ont accès à tous les vices,

pornographies, drogues, prostitutions, beaucoup des parents se

demandent si leurs enfants suivront réellement la voix de Dieu.

Apparemment, non, le monde leur offre gratuitement tout ce qu’il faut

pour s’éloigner de la voix de Dieu ; mais si tous les parents

comprennent certains secrets, s’ils comprennent et agissent selon les

principes de Dieu leurs enfants seront des enfants exemplaires, ils

seront des témoins puissants du Christ, ils impacteront leur génération.

Dans genèse nous voyons que Loth résidait dans la ville gouvernée

par les démons de la dépravation sexuelle, toute la ville était pervertie

mais Loth a pu bien éduquer ses enfants. A la visite des envoyés de

Dieu  il donne un bon témoignage de ses filles: « j’ai deux filles qui

sont encore vierges…»Genèse 19.8. Même chose que la ville de

Césarée une ville à l’époque qui était le siège de la prostitution de

l’Asie-Mineure mais lorsque l’Apôtre Paul est arrivé dans cette ville

chez Philippe, il témoigne de la bonne conduite des enfants de

Philippe : « Il avait quatre filles vierges qui prophétisaient ». Actes

21.9.  La Mission Internationale Peuple Elu a été mandatée par Dieu

pour donner des enseignements, des astuces aux parents pour le bien-

être de leurs enfants. Notre manuel : « moi et ma maison », traite de

ce sujet en détails.

Ø Inculquer au peuple de Dieu de la manière dont les cultes, les

réunions de

prière doivent être organisés. Il est important pour la bénédiction des

enfants de Dieu de le savoir. Selon le principe de Dieu l’accent n’est

pas mis sur les grands et les beaux bâtiments, les bâtiments n’iront pas

au ciel, ils ne peuvent non plus envoyer quelqu’un au ciel. Au
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contraire, quoiqu’il ne soit mal en soit, peuvent être des lieux de

refuge pour des corrompus qui se font passés pour des chrétiens, des

masques pour des gens qui mènent une double vie ou être un filet pour

envoyer des gens en enfer. Les gens peuvent être enchantés par les

beaux temples que par la présence de l’Esprit de Dieu, et quand ils

arrivent à ce niveau ils pratiquent l’idolâtrie sans le savoir. Beaucoup

se demande pourquoi les miracles ne s’opèrent plus comme au temps

des apôtres ? La réponse est qu’au temps des apôtres l’accent est mis

sur la présence de l’Esprit Saint que sur la grandeur du temple ils se

réunissaient beaucoup dans des maisons, dans des écoles… lisez ceci :

« Mais comme quelques–uns, obstinément réfractaires, parlaient en

mal de la Voie devant la multitude, il s’éloigna d’eux et prit les

disciples à part ; il discutait avec eux chaque jour dans l’école de

Tyrannos. Cela dura deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient

l’Asie, Juifs et Grecs, entendirent la parole du Seigneur. Dieu faisait

des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu’on

appliquait sur les malades des linges ou des étoffes qui avaient touché

son corps ; alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais

sortaient ». Actes 19.9-12. Voir aussi : Actes 12.12 ; Actes 18.7 ;

Romains 16.51 Corinthiens 16.19 ; Colossiens 4.15 ; Philémon 1.2.

Ø Valoriser le ministère, le talent, les dons, le potentiel de

chaque croyant.

Nous croyons que chaque être humain a du prix aux yeux de Dieu.

Nous croyons que chaque enfant de Dieu a un potentiel extraordinaire.

Oui ! Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Mission Internationale

Peuple Elu vous aide à déceler votre ministère, votre talent, votre don,

votre potentiel et les  développer, les valoriser par la puissance du
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Saint-Esprit. Tu as quelque chose en toi que personne d’autre sur la

terre n’a, nous t’aidons à le découvrir et à l’exploiter au nom de Jésus.

Nous croyons que tu n’as pas été sauvé pour ne rien faire tu as ta place

dans la construction du royaume de Dieu ici-bas. Fini l’oisiveté

spirituel. Tu dois découvrir ce que Dieu attend de toi ici-bas et la

Mission Internationale Peuple Elu t’aide a non seulement le découvrir

mais a l’exercer.  Au dernier jour chacun rendra compte à Dieu.

Romains 14 v 12. Ne nous mettons pas en marge de l’œuvre de Dieu,

ne la faisons pas non plus avec négligence. Nous devons servir Dieu

de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, et de

toute notre pensée. Notre manuel « Mis à part » peut t’aider dans ce

domaine.

Ø Restaurer la fraternité, l’amour, l’hospitalité. Actes  10.23 ;

Romains 12.13 ; 1 Timothée 5.10 ; Hébreux 13.2 ; 1 Pierre 4.9.

Le Saint-Esprit a été clair : « Le plus grand obstacle à la bénédiction

des enfants de Dieu c’est leur manque d’amour, ce qui empêche les

enfants de Dieu de manifester l’onction et la puissance de Dieu c’est

leur manque d’amour». Dieu nous demande de nous aimer les uns les

autres. Car Dieu en plus de nous aimer est lui-même Amour. 1Jean 4v

8. Avant son enlèvement Jésus-Christ à insister la dessus dans Jean 13

et dans Jean 15 : « aimez-vous les uns, les autres ». Nous devons

manifester l’amour envers nos frères pas seulement en paroles mais en

action. Nous devons nous entraider, nous supporter les uns les autres.

Il ne faut pas que ce qu’on a fui dans le monde (les critiques, les

trahisons, les jalousies, les coup-bas, les ‘’on-dit…’’) nous venons les

retrouver dans la maison de Dieu.

Jésus dit:« je vous donnerai du repos ». Matthieu 11:28. Le plan de
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notre Seigneur Jésus-Christ pour chaque enfant de Dieu c’est de lui

donner du repos. Pour réaliser cela, après le salut de chaque personne

Jésus la confie à l’église (à toi et à moi)  pour panser ses plaies

intérieures, pour lui témoigner notre amour. Nos mains d’amour tendu

vers lui, lui fera oublier ses mésaventures, son passé. Nous avons pour

mission de tendre la main, montrer notre affection, manifester l’amour

du Christ à l’égard de tous ceux qui viendront dans la maison de Dieu.

Mais est-ce-que c’est ce que les chrétiens font aujourd’hui ? Au lieu

de leur manifester l’amour du Christ, les chrétiens les chargent de

nouveau avec d’autres coups, d’autres fardeaux. Combien de

personnes ont été blessé dans l’église que lorsqu’ils étaient dans le

monde ? Elles sont nombreuses. C’est l’une des raisons de la

sècheresse spirituelle, financière des enfants de Dieu, m’a révéler le

Saint-Esprit. Combien de chrétiens se moquent de l’autre parce qu’il

n’a pas certaines choses qu’ils ont au lieu de lui donner ? Luc 3 v 10.

Combien de chrétiens aujourd’hui critiquent ceux qui sont faibles au

lieu de les soutenir ? Romains 15 v 1. Combien condamnent celui qui

pèche au lieu de prier pour lui et faire tout pour le ramener dans le

chemin de la vie ? Jacques 5 v19 à 20. La Mission Internationale

Peuple Elu est contre ce genre de comportements. Mission

Internationale Peuple Elu  a reçu l’ordre de véhiculer le message

d’amour, inciter les chrétiens à la miséricorde, à la compassion….

Cette mission est une famille pour les sans-familles, là où on reçoit la

guérison de notre corps et de notre cœur. A la Mission Internationale

Peuple Elu tu es en famille, tu te sentiras en famille, tu es en même

temps inviter à travailler et à préserver l’ambiance familiale. Un livre

dénommé les valeurs de la Mission Internationale Peuple Elu traite
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ce sujet

Ø Investir  sur le réveil et la croissance  spirituelle de chaque

enfant de Dieu.

Les gens doivent croitre financière, intellectuellement, socialement.

Mais nous devons pas ignorez que la croissance dans tout domaine est

déclenché et entrainé par notre croissance spirituelle, et la Mission

Internationale Peuple Elu investi beaucoup pour cela. Nous exhortons

chaque chrétien à s’investir aussi sur sa croissance. Nous sommes

dans une époque d’investissement. Tout le monde parle

d’investissement, tout le monde est conscient qu’il doit investir

aujourd’hui pour s’épanouir demain. La question est : combien sont

conscients qu’ils doivent impérativement investir dans leur vie

spirituelle et combien le font ? Il est écrit sur Jean-Baptiste et Jésus

qu’ils croissaient  Luc 1 v 80, Luc 2 v 40. Nous devons nous investir

dans la prière, dans le jeûne dans la méditation de la Parole de Dieu,

cela est indispensable pour notre croissance spirituelle, économique,

sociale…. Beaucoup de chrétiens tournent en rond dans leur vie, leurs

affaires marchent en dents de scie cela s’explique qu’ils  investissent

peu ou pas du tout pour la croissance de leur vie spirituelle. Nous ne

devons pas négliger notre dévotion personnelle de tous les jours.

Mission Internationale Peuple Elu nous aide à développer notre vie

pour une croissance dans tous les domaines.

Ø Défier  nous défions chaque chrétien à dominer sur les forces

du mal, lier

l’homme fort de sa famille pour la conversion et la réussite de tous les

membres. Nous devons évincer toutes puissances maléfiques de notre
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territoire. Pour le faire nous avons  réalisé notre position en Christ et

le pouvoir, la puissance du Saint-Esprit en nous. Nous ne devons pas

nous laisser dominer par les démons, par les évènements, par la peur

mais nous devons au contraire dominer tout pour la gloire de Dieu.

Nous n’avons rien à craindre car Celui qui est avec nous est plus fort

que celui qui est avec nos ennemis. A la Mission Internationale Peuple

Elu l’Homme de Dieu  nous enseigne, nous révèle comment découvrir

la puissance de Dieu en nous et nous défie de dominer et marcher sur

toute la puissance de l’ennemi sans crainte.

Formation continue

A la Mission Internationale Peuple Elu nous formons des  Formateurs,

nous formons des leaders dans tous les domaines. Notre Formation ne

se limite pas aux cinq ministères seulement. Nous donnons priorité à

la formation des disciples, tout chrétien doit se faire former afin d’être

un bâtisseur de disciple c’est la volonté de Dieu pour tout chrétien.

Mais en dehors de toutes ces formations nous formons dans d’autres

domaines tels que l’entreprenariat, le leadership etc…. Nous formons

aussi les :

- Moniteurs

- Chantres

- Intercesseurs

- Missionnaires

- Prédicateurs. Etc…. A la fin de chaque formation les meilleurs

reçoivent des diplômes de distinction.

Nous croyons qu’on ne peut donner que ce qu’on a et  sauf celui qui a

peu donné. De même seul celui qui a été formé peu formé d’autres.
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Luc 6 v 40. Nous croyons à la multiplication, cela veut dire que un

chantre bien former ne doit pas être seulement apte à chanter, ni

l’Intercesseur se limiter à prier mais ils doivent être capable de former

d’autres.

Ouverte à toute collaboration

Nous croyons à la puissance de l’union, nous croyons que c’est

ensemble que la  Cote d’Ivoire sera sauvé, que l’Afrique ainsi que le

monde entier  seront conquis pour Christ, nous croyons que c’est dans

l’unité que nous pouvons faire de toutes les nations des disciples.

Voilà pourquoi la Mission Internationale Peuple Elu est prête à

collaborer avec toute mission, avec tout ministère, tout groupe, toute

équipe, toute église, toute communauté,  toute personne qui confesse

que Jésus est Seigneur et qui voit la même direction que nous.

Ne tailler pas les branches,

coupé à la racine

Nous assistons à une dérive total de la société mais tenez-vous bien

cela est à l’image des foyers actuels. Si la société va mal c’est parque

les foyers vont mal. L’ambiance dans les foyers est le baromètre de

celle de la société. La Mission Internationale Peuple Elu n’a pas voulu

couper les branches de maux de la société mais œuvre à les ôter à la

racine c’est ainsi qu’elle organise sous la recommandation du Saint-

Esprit des cours bibliques :

Ø Pour les enfants

Nous avons déjà parlé que selon le plan de Dieu les parents doivent

être enseignés et équipés et être capable d’enseigner leurs enfants. Les
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parents sont les premiers responsables de leurs enfants, ils doivent être

les premiers professeurs de leurs enfants. Mais nous aidons les parents

en formant des moniteurs pour soutenir les parents dans cette noble

tâche. Selon la recommandation du Saint-Esprit la Mission

Internationale Peuple Elu s’engage âme, corps et esprit sur

l’encadrement et  l’enseignement des enfants. La Bible ne dit-elle pas

dans Proverbes 22 v 6 : «Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit

suivre; Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. »

Ø Pour la jeunesse

La Mission Internationale Peuple Elu croit que tout se prépare, la

bénédiction, le succès se préparent et la réussite dans notre mariage

aussi se prépare. Ces cours biblique visent à préparer les jeunes quant

au choix de leur âme sœur. C’est une étape très délicate à ne pas

prendre à la légère et les jeunes ont besoin de l’aide à ce niveau même

s’ils ne sont pas conscients de cela. Le bonheur, la paix, la joie,

commence par ce point. Si tu rates cette étape tu auras du mal à te

retrouver dans ton foyer.

Ø Pour les fiancés

Dans cette étape, les cours visent à aider les futurs mariés à bien

rentrer dans le foyer. C’est une étape capitale. Tu peux faire un bon

choix, mais si tu ne comprends pas les principes des fiançailles tu

gâches tout, tu créeras ton propre enfer sans le savoir.

Ø Pour les couples

Nous organisons des séminaires, des conférences, pour recycler les

couples pour entretenir l’harmonie conjugale. Des réunions de prières
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spéciales sont aussi organisées pour les couples. Nous prions pour les

couples en difficulté, pour que Dieu les donne un miracle….

Coaching pour le succès

Nous voulons  donner un bon encadrement, des bons conseils, motiver

le peuple de Dieu à défier l’impossible dans leur vie, dans leurs

études, dans leurs affaires. Pour nous l’impossible n’existe pas. Nous

devons croire à une vie meilleure, avec Dieu nous devons faire des

exploits. Avec Jésus-Christ nous n’avons pas le choix que de réussir.

Ø Domaine de l’éducation

Encadrer, motiver, prier pour les écoliers, les élèves les étudiants est

une de nos priorités. Nous ne voulons pas usurper le travail des

éducateurs, des conseillers pédagogiques mais nous voulons tout

simplement les aider. Notre domaine étant le volet spirituel, nous ne

faisons que les compléter pour le bonheur de la société.

Ø Domaine artistique

Le domaine de l’art demande beaucoup d’effort, d’abnégation, de

courage. Les artistes font l’objet de beaucoup d’obstacles,

d’oppositions, des critiques destructives et j’en passe. Le

découragement n’est pas loin de l’artiste. Satan non plus n’est pas loin

pour dévier l’artiste du droit chemin. Que ce soit dans son moment de

galère ou dans son moment de gloire l’artiste n’est pas épargner des

propositions démoniaques. Nous sommes là pour donner des conseils

et prier pour les artistes, que ce soit pour qu’ils sortent du tunnel ou

qu’ils avancent dans la gloire sans danger. Les musiciens, les

footballeurs, les écrivains, instrumentalistes, tous les artistes sans
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exception sont les bienvenus dans la Mission Internationale Peuple

Elu.

Ø Domaine des affaires

Tout le monde a droit au succès dans ses affaires au nom de Jésus-

Christ. Des cours sur l’entreprenariat sont dispensés. Tu veux investir

mais tu ne sais pas où commencer ou dans quel domaine investir nous

sommes là pour t’orienter par l’aide du Saint-Esprit. Dans le cadre de

son travail de coaching de la percée, la Mission Internationale Peuple

Elu, non seulement priera pour vous mais aussi vous donnera des

enseignements et des astuces qui vous fera prendre de l’envol dans

vos affaires. Des moments de prière spéciale sont organisés à l’égard

des hommes et femmes d’affaires ainsi que les travailleurs de tout

genre.

Droit au bonheur :

n’oublions pas les veuves, les orphelins et les nécessiteux

En Jésus-Christ tout le monde a droit à l’amour, à l’affection, à la joie

au bonheur…. Dès les premiers pas de la Mission Internationale

Peuple Elu le Saint-Esprit nous a parlé clairement de ne pas ignorer

les veuves et les orphelins. Les veuves et les orphelins sont dans la

pensée, dans le programme de la Mission Internationale Peuple Elu

nous croyons qu’ils ont droit au bonheur c’est ainsi que nous prions

pour eux et  agissons aussi envers eux. Le décembre 2014 nous avons

visité et fait des dons au Village SOS d’Abobo. Avec le soutien de
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vous tous nous voulons faire des dons à tous les orphelinats de la Cote

d’Ivoire et cela d’une manière régulière. Nous voulons avec le soutien

de tous scolarisé les enfants abandonné, les orphelins qui abandonnent

le chemin de l’école parce que leurs parents ne vivent plus et il n’y a

personne pour les soutenir. A la Mission Internationale Peuple Elu

personne n’est exclue. Nous voulons dire aux veuves qu’elles ont un

Mari, aux orphelins qu’ils ont un Père, aux rejetés qu’ils ont un Ami.

Nous agissons pour manifester l’amour de Dieu envers tous.

A Abidjan et jusqu’à la Côte-d’Ivoire profonde,

En Côte-d’Ivoire et jusqu’aux extrémités du monde

Nos activités touchent toutes les couches sociales et tous les milieux.

Du politicien à l’éleveur et au cultivateur, de la capitale au dernier

village de la Côte-d’Ivoire notre objectif est d’évangéliser, former des

disciples, soutenir les nécessiteux et installer des Cellules de Prières

partout. Nous voulons installer des:

- Cellules de Prières

- Cellules de Formation de Disciples

- Cellules d’Etude Biblique

- Eglises de Maison partout dans les maisons c’est ainsi que nous

allons détrôner

les hôtels démoniaques et restaurer la puissance du Saint-Esprit en

Côte-d’Ivoire. Pour le moment nous sommes limiter à Abidjan mais

nous voulons ouvrir des églises, installer des Cellules à Bouake, à

Yamoussoukro à Gagnoa, à Soubre, à Korogho, à Daloa, à San-Pedro,

à Man,  à Agniblekro et bien d’autres endroits de la Côte-d’Ivoire

dans les temps à venir.
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Moi et ma maison

Quel que soit là où tu résides, si tu désires qu’une Cellule de Prière, ou

une Cellule de Formation de Disciples, une Eglise de Maison ou une

Cellule d’Etude Biblique soit installé chez toi contacte nous sans

hésité. Que tu es à Abidjan ou au village contact-nous aujourd’hui

même. Une révélation : la lumière et les ténèbres ne peuvent pas

cohabiter, l’échec, les blocages, la malédiction n’ont plus de place

dans une maison qui accueille une cellule de prière.

Si tu as besoin d’enseignement spécial ou une prière pour les membres

de ta famille ou les membres de ton entreprise, nous sommes

disponible.

Mission Internationale Peuple Elu, commencé à Abidjan en Côte-

d’Ivoire veut s’étendre  jusqu’aux extrémités de la terre selon la

Parole de Jésus-Christ, d’aller partout et de faire toutes les nations des

disciples. Elle veut être une source de bénédictions pour toutes les

familles de la terre.

Un appel spécial

Nous voulons un terrain pour la construction de notre siège et un

centre d’accueil à Abidjan. C’est la priorité de tous nos projets actuels.

C’est ainsi que nous lançons cet appel à tout le monde, de nous
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soutenir d’une manière ou d’une autre pour la réalisation de ce projet.

Celui qui donne reçois et Dieu lui donnera aux centuples. Nous

croyons que Dieu visitera d’une manière miraculeuse toute personne

qui soutiendra cette œuvre. Nous avons déjà enregistré des

témoignages de la part de certains donateurs : Une femme a été

délivrée de stérilité. Apres un don à la mission elle a conçu et a

enfanté un enfant qu’elle recherchait depuis vingt ans. Un foyer au

bord de divorce au point où la femme était rentrée chez ses parents

depuis un an et demi a été reconstruit après un don de la part du

monsieur à la mission. Un enfant rebelle qui avait déserté la famille

depuis trois ans et revenu, des affaires ont percées  après des dons

pour ne citer que ceux-là. Nous croyons que quel que soit ton don ta

vie ne sera plus la même, tu expérimenteras des miracles de Dieu dans

tous les domaines au nom de Jésus-Christ.

Nos projets

Créer des infrastructures qui sont entre autres :

· Des centres d’accueil ;

·  Des écoles bibliques ;

· Des complexes scolaires ;

·  Des centres de formation agro-pastorale ;

·  Des centres multimédia ;

·  Des infrastructures industrielles ;

· Des formations sanitaires etc.
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Ecole du Ministère Prophétique

La Mission Internationale Peuple Elua en son sein une Ecole Pastorale

dénommé « Université Théologique International » qui accueille tous

ceux qui ont été appelés dans le ministère. Sous la révélation du Saint-

Esprit nous avons mis en place l’Ecole du Ministère Prophétique. Le

ministère prophétique est le ministère le plus complexe, le plus

incompris des cinq ministères. Incompris par les prophètes eux-

mêmes et beaucoup de chrétiens ensuite. Si on  ne fait pas attention

dans peu de temps on risque de jeter le bébé avec l’eau du bain. Dieu

nous a demandé de mettre cette école en place pour actualiser

l’onction prophétique.

Tous les leaders doivent suivre ces cours bibliques, l’école n’est pas

réservé aux prophètes seulement mais tous ceux qui sont dans le

ministère.

Demandé un dépliant auprès de la Mission Internationale Peuple Elu

et vous aurez une plus ample connaissance de cette école.

Nos activités

Les activités de la Mission Internationale Peuple Elu se définissent

comme suit :

Ø L’organisation des veillées de prières d’intercession, de

délivrance, de miracles



114

Ø L’organisation des campagnes d’évangélisation

Ø L’organisation des réunions de prière des cellules de maisons

Ø L’organisation des camps bibliques, séminaires, des

conférences

Ø La tenue de retraites spirituels,

Ø L’élaboration et la réalisation de projets endogènes de

développements socio-économique

Ø Installation des cellules de prière et des églises de maison

Ø La tenue de cultes de dimanche

Ton miracle est possible

Tu traverses des moments difficiles dans ta vie, tu ne comprends plus

rien; Tes affaires sont bloquées, rien ne va, Jésus-Christ a un miracle

pour toi.

Ton foyer est menacé par l’ennemi, tes enfants se rebellent? Saches

que Dieu est sur ton trône il va restaurer ton foyer tu vas retrouver la

paix, la joie, la douceur, le bonheur dans ta maison au nom de Jésus-

Christ.

Les méchants t’ont lancé un mauvais sort? Tu as été envouté ou

ensorcelé ? Tu as besoin de délivrance, de guérison ? Nous  t’invitons

à assister à nos moments de prière, tu auras ton miracle au nom de

Jésus-Christ.

Veux-tu savoir quel est le sens de ta vie sur la terre, veux-tu découvrir

ta potentialité, tes talents et les valorisés ? Tu as  besoin d’un

enseignement approfondi de la Bible ? Tu es la bienvenue parmi nous,
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tu ne seras pas déçu.

Tu as été appelé au ministère, en tant que Pasteur, Apôtre, Prophète,

Evangéliste, Docteur, Intercesseur, Chantre,...

 tu cherches un meilleur endroit pour te former, tu as besoin d’une

orientation ?

Tu veux prendre une décision très importante dans ta vie ?

N’hésite pas de nous contacter.

Quel que soit ta situation, quel que soit ta question, Dieu  fera un

miracle pour toi au nom de Jésus-Christ.

Chaque jour nous sommes là pour vous aider

au Nom Puissant de notre Seigneur Jésus-Christ

Pour avoir nos livres gratuitement, écrivez-nous à :

livregratuit@outlook.fr

Pour tous vos sujets de prière, écrivez-nous à:

tonmiracle@outlook.fr
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13 BP 2820 Abidjan 13

Compte bancaire :

0320 81120 6434 8901 ecobank

Côte-d’Ivoire

Email: infopeupleelu.gmail.com

www.peupleelu.com

Pour toutes autres informations


