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Mission: Encourager et influencer les individus vers une relation 

durable avec Jésus-Christ, à travers un voyage vers l'intimité 

spirituelle. 

 

 

Vision: Transformer des vies à travers Le Voyage, leur permettant 

d'exercer une influence positive sur leur monde autour d'eux. 
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Est-ce une Vision ? 
 

 

 

 

Est-ce une vision ou une écriture créative? C'est peut-être les deux. 

J'ai réalisé que quand Dieu veut me joindre et m’apprendre et me 

mettre au défi avec quelque chose d'important pour écrire, Il utilise 

diverses manières telles que les personnes, les rêves, visions et 

histoires avec une vision, mais avec beaucoup de vérités bibliques. Je 

suis sûr qu'Il a fait ça avec d'autres personnes au fil des ans, bien que 

ce soit probablement rare. J’ai découvert que lorsque j'écris des 

livres, je me sens instruit par le Seigneur sur ce qu'il faut écrire. 

Parfois j'ai écrit une histoire avec une vision, tout comme c’était le 

cas dans Le Voyage vers la Chambre Intérieure, et maintenant ce 

livre. Je vois l'histoire visuellement dans mon esprit et ensuite je 

l’écris. Je décris avec des mots ce que je vois.  On m'a souvent 

demandé si j'avais réellement reçu une vision. Je suis un peu timide 

quand je réponds avec un sourire et je dis que je n'aurais pas pu 

écrire moi-même et je n'en doute pas, même si je ne suis pas certain 

de toute façon. 

 

Depuis le voyage dans la chambre intérieure et à travers les autres 

livres, Plus Jamais un Orphelin, Communion, and maintenant Au-delà 

de la chambre intérieure, nous avons suivi la vie d'un homme dans 



son voyage spirituel vers l'intimité avec Christ. Les personnages et 

l'histoire sont fictifs, mais basés sur des personnes et des événements 

réels. Mais le thème est tout aussi réel que les vérités bibliques que les 

livres tentent de transmettre.  Avant de lire ce dernier livre, il vaudrait 

mieux que vous lisiez les précédents mentionnés. Tous les livres se 

connectent une histoire continue du début à la fin qui offre un 

processus biblique d’apostolat et les résultats escomptés.  Grâce au 

processus de la découverte trouvé dans chaque livre et menant à ceux 

qui suivent, vous verrez une histoire, un voyage, une destination, un 

but et une compréhension quant à ce que signifie être un disciple du 

Christ. Vous verrez un processus qui délivre l'homme que nous 

suivons dans un endroit où un disciple est formé. J'espère qu'il vous 

aidera dans votre voyage vers cet endroit spécial.  C’est la raison 

pour laquelle j'écris mes livres.  Suivons maintenant notre homme en 

découvrant la vérité complète de l'Évangile, qui est de trouver le 

Christ, de marcher avec lui et d’aider les autres à Le trouver en Le 

faisant connaître. 

Que Dieu vous bénisse parce que vous êtes prêt à faire des disciples, 

 

 

  



  



 

CHAPITRE   1 

 

CONTEXTE 
 

 

 

J'ai fait un incroyable voyage spirituel avec Dieu ces dernières années.  

Très tôt, le Seigneur m'a présenté une vague vision de l'homme qu'il 

voulait faire de moi.  Puis Il a commencé un processus au cours des 

prochaines années qui me formerait dans cet homme.  On m'a montré 

que je servirais Dieu et deviendrais l'homme dans la vision.  Mon défi 

est maintenant de partager cette histoire, car je pense que c'est 

probablement un message pour vous de tirer parti de mes propres 

expériences de vie.  Peut-être quand vous le lisez, vous vous verrez 

dans mon histoire.  En fait, je vois maintenant pourquoi j'ai eu cette 

vision.  Cela m'a montré qu’un homme transformé en disciple du 

Christ doit à son tour investir dans les autres, les amener à devenir des 

disciples.  

 

Comment décrit-on une vision? Honnêtement je ne sais pas comment 

la décrire et lui rendre justice.  Je sais seulement que toute la vision 

perçue doit être lavée à travers les Écritures pour vous assurer que 

cela ressemble à Dieu et à ses façons.  Donc, je crois fermement que 

je dois me nourrir de la parole de Dieu pour rester dans les bonnes 

limites, ou bien on ne sait pas où une vision pourrait me mener. Je fais 



ça depuis un bon moment maintenant. Donc, je suis maintenant à 

l'aise avec ma capacité de discerner si une vision vient du Seigneur ou 

l'ennemi de mon âme, ou simplement le repas de la nuit dernière qui 

n'a pas digéré très bien.  Les deux derniers sont filtres et ignorés par 

l'application de la doctrine correcte trouvée dans les Écritures.  Je fais 

toujours attention à le faire.  Mais quand je discerne qu'une vision 

vient du Seigneur, je la prends au sérieux. 

 

Maintenant, il y a autre chose. J'ai trouvé que les visions ne sont pas 

tout à fait claires au début. Ce sont des messages codés qui 

introduisent d'abord une pensée, qui me lance vers un certain chemin.  

Je suis d'abord intrigué et ça me fait vouloir en savoir plus. Je suis très 

réceptif aux prochaines étapes, qui me sont révélées au bon moment. 

Ces étapes ont parfois mis des années à se dérouler et à suivre, car 

elles ont souvent besoin d'autres personnes ou d'événements étranges 

en dehors de la routine normale.  Elles m'ouvrent les yeux sur quelque 

chose qui me manquait et à une intimité personnelle croissante avec le 

Christ.  Cependant, je répète qu'apprendre à se nourrir de la parole de 

Dieu me fournit la feuille de route de mon voyage quand je suis une 

vision de Dieu.  C'est essentiel, car la voix de Dieu coule à travers Sa 

parole avant qu'elle ne coule dans une vision.  

 

Il y a plusieurs années, Dieu m'a donné une telle vision de 

l'homme qu'il voulait faire de moi.  Il m'a dit d'arrêter de lui résister 

pour qu'Il puisse faire Son œuvre.  j'ai entendu dire que Dieu fait cela 

de manière cohérente avec certains de Ses enfants, et quand il le fait, 



nous ne voyons au départ qu'une vague vision de la nouvelle création 

qu'il prévoit de faire.  À partir de ce moment Dieu nous fait passer de 

l'introduction de cette personne vers un processus de développement. 

Essentiellement, il nous déchire du vieil homme et des anciennes 

méthodes et nous transforme en l'homme ou la femme de la vision. Le 

processus est souvent douloureux, mais cela mène toujours au bien.  

Le processus exige l'abandon de nos droits que nous conservons pour 

nous-mêmes. Cela demande de l'obéissance. Il faut une confiance plus 

profonde.  Nous devons devenir des élèves et ne pas essayer de hâter 

le processus, car l'Esprit est celui qui fait de son enfant un disciple 

authentique.  Lentement l'homme ou la femme de la vision émerge, 

alors que Dieu transforme la personne pour avoir une expression 

unique et féconde du Christ au travers de sa vie. 

 

J'aimerais partager cette prochaine vision que Dieu m'a donnée.  Je 

dirais même que c'est un autre élément à la première vision, car elle a 

complété le message que Dieu m'a adressé sur le fait d'être à Son 

disciple.  Rappelez-vous ce que j'ai dit sur la façon dont une vision 

peut prendre des années pour se dérouler et être achevée?  Cette 

prochaine vision a été de cette façon et maintenant les deux m’ont 

prouvé qu’elles étaient de Dieu.  Comme je l'ai dit, si Dieu donne un 

message au travers une vision, elle doit s'aligner sur Ses vérités 

bibliques. Par conséquent, je fournis plusieurs Écritures pour soutenir 

mon affirmation. J'en suis venu à croire que cette vision m’a donné 

une image de ce qui est dit dans la parole écrite de Dieu d’être un 

disciple du Christ, aussi une image du travail à accomplir qu'un 

disciple devrait faire. 



 

Cette vision m'a aidé au moment voulu, car elle est venue après la 

perte de mon mentor, Gabe.  Cette vision m'a aidé à voir pourquoi 

Dieu m'avait reformé, et pourquoi j’aurais besoin de m’éloigner de ma 

dépendance vis-à-vis de Gabe. Comme beaucoup de personnes qui ont 

des leaders spirituels importants dans leur vie, je suis devenu trop 

dépendant et trop souvent du mien.  Dieu exigerait maintenant d’être 

moins dépendant de la voix de Gabe et de dépendre davantage de la 

voix de l'Esprit.  Gabe était mort depuis plusieurs mois et je n'avais 

plus sa voix et ses moyens d’affirmer pour me guider.  J'avais mes 

souvenirs de lui. J'avais des souvenirs des vérités intemporelles qu'il 

m'a appris. Mieux encore, Gabe avait été utilisé par Dieu pour me 

lancer sur un chemin, un voyage, si vous voulez, qui m’emmena au 

mentorat du Saint-Esprit.  Avant sa mort, l'avertissement de Gabe, 

pour moi, était de réinvestir dans les autres ce qui avait été investi en 

moi.  Son encouragement a ouvert la voie à cette vision qui allait 

suivre.  Gabe m'a averti que si je ne réinvestissais pas dans les autres, 

je deviendrais spirituellement vicié et aussi stagnant qu'un étang sans 

vie.  Ce serait essentiel à ma croissance personnelle et 

approfondissement avec le Christ pour devenir un faiseur de disciples.  

Je n'oublierai jamais ses paroles: «Pour faire des disciples, nous 

devons être disciples. Mais pour être des disciples, nous devons faire 

notre part pour faire des disciples.“  Ses mots résonnent encore dans 

mes oreilles. Je dois réinvestir dans les autres ce qui a été investi en 

moi.  Cette nouvelle vision a complété le processus pour moi, ce que 

Dieu me disait à travers de Gabe de faire et comment le faire. Est-ce 

que je vais vous dire un rêve ou une vision?  Soyez-en le juge après 



que je le partage.  Peut-être que c'est aussi un message pour vous.  Il 

serait bon de vous demander et à Dieu si c'est pour vous, et si oui, ce 

que vous devez faire à ce sujet. 

  



  



  



 

C H A P I T R E   2 

 

 

 

La VISION 

 

 

 

 

 

 

J'étais rentré à la maison après une dure journée de travail et je me 

reposais dans ma chaise préférée avant le dîner. J'avais fermé mes 

yeux et je pensais à ma vie et comment je vivais dans la voie rapide 

avec peu de temps libre.  Je me demandais si j'avais besoin de faire 

quelques changements. Comme la plupart des gens que j'avais trop de 

dettes, trop d'engagements en dehors de mon travail et la famille, et 

était trop occupé avec de nombreuses activités d’église et civiques. Je 

devenais frustré par l'agitation.  Les derniers mots de Gabe pesaient 

lourdement, et je me sentais un peu coupable.  Si j'allais me réinvestir, 



chez les autres, les choses qui ont été déversées en moi par Gabe et 

finalement par le Seigneur, que faudrait-il pour me faire démarrer?  

En qui investirais-je ma vie autre que ma famille?  Afin de suivre 

cette priorité, avais-je besoin de modifier mes engagements et mon 

style de vie?  Ces pensées ont occupé mon esprit et m'ont troublé le 

reste de la nuit. Avant d'aller au lit rejoindre ma femme, Dottie, qui 

dormait déjà, je suis allé dans le bureau.  Je doute que ce soit par 

hasard que j'ai reçu ma première vision dans le même bureau.  Je 

suppose que c'est parce que dans les deux cas j'étais troublé et 

cherchais des réponses.  Depuis j'ai appris que le fait d’être «troublé» 

est plus une émotion, une invitation du Seigneur de venir et de trouver 

des réponses.  Je me suis enveloppé dans une couverture et me suis 

allongé sur le sol en priant: "Père, qu'est-ce que je fais maintenant?  

Comment réinvestir ma vie dans les autres?  A quoi cela ressemble-t-

il?  Aide-moi à voir ce qui me manque et ce que je dois faire. " 

 

Les enfants étaient à l'université ou au travail, alors la maison était 

calme à l'exception du tic-tac de l’horloge comtoise dans le couloir. 

J'ai écouté attentivement, au cas où une petite voix calme parlerait à 

mon être intérieur comme il avait fait auparavant. J'ai entendu: 

"Contactez." Je suis resté silencieux et entendu à nouveau: «Vous 

devez maintenant contacter et aider les autres. " J'ai prié: «Seigneur si 

c'est toi, qu'est-ce que ça signifie ?"  Quelques minutes plus tard, ma 

conscience d’être dans le bureau a commencé à s'évanouir et a été 

remplacée par une vision. 

 



Je me suis vu sur un plateau d'une montagne escarpée. Ce n’était pas 

une grande chaîne de montagnes, mais une seule montagne, escarpée 

et rocheuse de plusieurs milliers de pieds de haut. C'était comme une 

butte comme on le voit dans le sud-ouest américain mais plus grande.  

Les côtés étaient raides, le sommet était plat et offrait une vue à 360 

degrés sur les plaines qui se trouvaient en dessous.  Comme 

j'observais la terre ci-dessous j'ai pris conscience d'une Sainte 

Présence qui me regardait. Je ne l'ai pas vu.  Mais je savais que j'étais 

en présence de Jésus.  Je l'avais déjà ressenti auparavant. Parle de 

quelque chose difficile à expliquer!  Même ainsi, c'était aussi réel que 

réel était possible. 

 

J’ai fait une génuflexion et j'ai incliné la tête, car j'étais en présence du 

roi des rois.  Je ne pouvais pas parler. J'ai essayé, mais c’était presque 

comme si mes mots étaient inutiles. Il les savait avant que je puisse les 

dire, et j'ai senti qu'Il voulait simplement que je l’écoute. Je me suis 

humblement incliné devant lui, car le respect pour Lui est nécessaire à 

cause de qui Il est et de ce qu'il a été pour moi. 

 

Sous la direction de Gabe, j'avais commencé un voyage en 

communiant avec le Christ comme il demeure en moi. Alors, je 

comprenais mieux mon amitié avec Jésus. Avant une certaine 

formalité d'une vieille perspective religieuse m’avait gardé éloigné de 

Dieu.  Au fil du temps, elle a été remplacée avec une relation intime 

avec Lui. Cela m'a mis à l'aise dans la prière et à venir devant lui.  À 

des moments comme celui-ci, j'ai ressenti sa présence et j'ai senti qu’il 



était là souriant au-dessus de moi. Il m'a montré que je peux être 

informel en l’approchant, mais je ne serai jamais décontracté et 

n’oublierai jamais en qui je suis présent. Il m’a donné un cadeau de sa 

présence et je ne dois jamais le prendre à la légère ou oublier le 

privilège qui m’a été accordé.  C'était avec gratitude et la révérence 

que je me suis incliné devant lui dans ma vision. 

 

Alors que j'étais dans cette position de génuflexion, j'ai entendu une 

voix familière qui me parlait par derrière.  Ce n'était pas le Seigneur 

mais plutôt un de ses porte-parole qui m'avait rencontré auparavant. 

J'ai regardé autour de moi et j'ai vu mon vieil ami. C'était Messager, 

l'ange guerrier qui m'a conduit à travers la vision précédente, qui avait 

commencé un voyage spirituel qui changerait absolument ma vie. Il a 

parlé: 

 

«Vous avez fait un long voyage pour arriver à cette sainte montagne. 

Nous avons suivi vos progrès. Vous avez obéi aux conseils qui vous 

ont été donnés et avez suivi le chemin tracé pour vous.  Que retenez-

vous de votre voyage en commençant par votre première vision? " 

 

J'ai pensé aux nombreuses idées spirituelles qui m'ont été livrées ces 

dernières années. j'ai vu que ces idées ont remis en question ma 

croyance confortable et m'ont fait voir qu'il y avait plus à cette chose 

appelée Christianisme que je ne l'avais réalisé auparavant. Au cœur de 

celui-ci était une intimité manquante avec le Christ. Ça m’attendait. Il 



m'attendait, mais j'ai dû corriger beaucoup d’idées fausses pour 

trouver cette intimité. Je pouvais voir que j’avais fait un voyage 

spirituel avec des événements et des gens que Dieu m’avait donné 

pour me montrer le chemin. Il n'y avait pas de doute qu'une 

orchestration divine m'avait conduit à ce point dans ma vie. J'ai 

raconté tout cela au grand ange. 

 

Messenger a alors demandé: «Qu'est-ce qui vous a fait vous rendre 

compte qu'il manquait quelque chose? » 

 

Encore une fois, mon esprit est revenu à la vision qui m'avait été 

donnée à propos de l'homme que je serais un jour et du processus 

nécessaire pour être cet homme.  J'ai pensé au mentor que Dieu avait 

utilisé de donner corps au concept d'un vrai disciple du Christ et 

comment il avait été utilisé pour me donner faim pour Dieu en me 

servant simplement à sa manière humble.  Dans cet homme, je ne 

voyais aucune ruse, rien d'artificiel. Il était quelqu'un que je voulais 

vraiment imiter.  Mais il était maintenant mort, et je devrais trouver la 

force de Gabe en allant à la même source de sa force, Jésus. Gabe 

m'avait présenté le concept de demeurer en Christ, et je savais qu'il 

disait essentiellement: «Je dois être enlevé afin que vous puissiez 

devenir l'homme que Jésus veut faire de vous. " Ce sont des mots que 

nous n'aimons pas entendre, mais ils sont nécessaires dans notre 

processus de formation de disciple.  Je ne pourrais jamais être achevé 

en tant qu'homme de Dieu, ni être un faiseur de disciples si mon 

voyage spirituel exigeait quelqu'un autre que l'Esprit de Dieu pour 



m'aider à devenir cet homme.  Je ne pourrais jamais être un vrai 

disciple si je ne me livrais pas à devenir un faiseur de disciples. Il était 

clair pour moi que c'était le processus dans lequel j'avais été.  Une 

transition dans ma perspective et mon but était en mouvement comme 

avant, et mon statuquo était contesté.  Par conséquent, je n'ai pas été 

surpris par ce qui s'est passé ensuite. 

 

Messager a dit: «Allez au bord de ce plateau, regardez à 

l'horizon et dites-moi ce que vous voyez. " 

Au début, tout ce que je pouvais voir était une courbe lointaine dans la 

terre, avec rien sur le chemin. La lumière n'était pas brillante.  Il 

semblait que le soleil s'était déplacé sous l'horizon, comme au coucher 

du soleil, et la seule lumière était la lumière indirecte reflétée du ciel 

occidental. J'ai répondu et dit que je ne voyais rien d'autre que 

l'horizon. Je lui ai demandé pourquoi il faisait si sombre, car c'était 

difficile à voir. 

 

Il a répondu: «Le jour de la rédemption est proche.  Le jour se 

transforme en ténèbres et la lumière sera bientôt partie.  C'est 

pourquoi le peuple de Dieu devrait travailler alors qu’il le peut.  Le 

temps du travail va bientôt prendre fin."  Puis il a ordonné: 

«Maintenant, cette fois, regardez à nouveau et faites-le plus 

soigneusement. Dites-moi ce que vous voyez “ J’ai forcé mes yeux et 

j’ai regardé plus attentivement et j’ai vu les villes apparaître.  Je 



pouvais voir que ces villes entouraient complètement la montagne. 

Messenger a alors dit, 

 

«Jésus le Fils veut que vous alliez dans sa famille dans ces villes et la 

ramener à cette montagne sacrée.  Il attendra ceux qui graviront la 

montagne.  Montrez-leur comment revenir pour trouver ce qui vous a 

été donné.  Il veut que vous leur montriez comment faire pour le 

trouvez comme vous l'avez trouvé. Il veut que vous réinvestissiez 

votre vie dans les autres pour leur montrer le chemin, comme Gabe l'a 

fait pour vous. " 

 

Je me suis retrouvé à demander: «Messager, que se passe-t-il s'ils ne 

me reçoivent pas et comment saurai-je à qui m'adresser?" 

Il a répondu: «Vous souvenez-vous de ce que le Fils vous a dit de 

faire?  Demeurez en lui comme il demeure en vous.  Dans cette sainte 

union avec Lui, Son Esprit vous dirigera vers les bonnes personnes.  

Vous serez l'un de ses champions dans le monde. Il ira au-devant de 

vous et mettra une sainte faim pour la fête dans la chambre intérieure 

dans ceux qu'Il vous enverra. Ils seront prêts. Ils voudront voir et 

écouter un homme qui a mangé à cette fête. Ils y aspirent, même s'ils 

ne le réalisent pas pleinement.  Ils recherchent l'authenticité chez une 

personne qui peut leur montrer le chemin. " 

 

J'ai demandé: «Comment vais-je y arriver. Comment puis-je faire ces 

choses avec la vie trépidante que je vis? " J'avais l'impression de 



donner une faible excuse, mais la vision a commencé avec ces choses 

déjà dans mon esprit, il fallait donc le dire. Heureusement je n'ai pas 

été réprimandé par Messenger, ce à quoi je m'attendais. Il savait à 

quoi j'étais confronté. Mais comme cela avait été sa manière avec moi 

depuis le début, il m'a rendu personnel les Écritures que j'avais lues 

dans Matthieu 6. Il a parlé de leur sens profond concernant 

directement ma préoccupation: 

 

"Ne vous inquiétez pas de votre vie et de ces choses qui vous 

stressent. Le Seigneur sait que vous avez besoin de ces choses et Il a 

promis de subvenir à vos besoins. Il a dit de chercher d'abord son 

royaume et sa justice, et toutes ces choses seront fournies. Il vous a 

fait cette promesse. Il ne négligera jamais son ouvrier qui sème et 

moissonne pour Lui. C'est un bon père. Vous le savez par de votre 

propre voyage avec Lui. " 

 

Messenger avait raison. Une grande partie de mon voyage spirituel 

ces dernières années, j'ai appris à faire confiance à mon père Abba 

d’une manière plus profonde, car on peut lui faire confiance. On me 

rappelait que cette confiance n'est pas du bla-bla. C'est apprendre à 

vivre. Les paroles de l'ange m'ont assuré que même si je pouvais 

ressentir ne pas avoir le temps, ou mes soucis me maintiennent 

égocentrique, si je voulais simplement faire confiance aux promesses 

de Dieu et me lancer en m’appuyant sur elles, Dieu nous pourvoirait 

dans mon travail et pour l'œuvre de son royaume. 

 



Le messager a ensuite ajouté: "Cherchez le royaume du Seigneur et 

Lui d'abord, et Il fera un chemin pour vous. Vivez votre vie comme 

vous le faites normalement. Aimez votre femme et votre famille et 

considérez leurs besoins spirituels. Aimez-les comme Jésus vous 

aime. Cela en soi gardera vos priorités droites.  

Dans la mesure du possible, en ce qui concerne votre travail, faites-le 

comme vous le feriez pour le Seigneur. Engagez 

quoi que vous fassiez pour lui, et il créera des moyens d'accomplir 

votre mission de faire des disciples.  Enfant de Dieu, il y a des 

multitudes de gens autour de vous qui aspirent à ce que vous avez 

reçu. Vous avez une responsabilité sacrée envers votre roi à embrasser 

ces gens comme Jésus le ferait. Souvenez-vous seulement, au fur et à 

mesure que votre vie se déroule en quoi que ce soit que vous fassiez, 

faites-en, en quelque sorte, votre priorité de faire des disciples. " 

 

Messenger a poursuivi: «Maintenant, regardez de plus près sur la 

route s'éloignant de cette montagne. Que voyez-vous? " 

 

J'ai obéi et j'ai vu un chevalier marcher sur la route vers la ville. Son 

armure brillait, ce qui n’avait pas de sens puisque la lumière tamisée 

autour de lui ne pouvait pas être la source de réflexion. Je l'ai reconnu. 

C'était Influenceur, le réfugié qui avait été racheté d’une destruction 

certaine dans le camp de réfugiés. Il avait été à un moment un homme 

sans Christ, et son monde le détruisait.  Dans son état de dénuement 

spirituel, il avait été tendrement servi par un autre influenceur, puis 



encadré par des personnes sélectionnées que Dieu avait utilisées pour 

l'aider à grandir plus proche du Christ. Ils ne l’ont pas laissé se 

contenter d’avoir une expérience religieuse ou un faux sentiment 

d'avoir raison avec Dieu. Non, ils se sont efforcés de le plonger plus 

profondément dans son intimité avec le Christ. En raison de leur 

leadership et l'appel du Christ, il avait fait un voyage spirituel qui 

l'avait non seulement éduqué à une profonde théologie, mais aussi 

l'avait mis au défi d'approfondir sa confiance en Christ comme jamais 

auparavant. J'avais regardé sa progression dans ma première vision et 

l'avait vu entrer volontairement dans la chambre intérieure en 

s'abandonnant au Christ. Il lui a fait absolument confiance. J'avais 

observé l'homme qui a émergé de la chambre intérieure se transformer 

en un dangereux guerrier équipé pour affronter et conquérir de 

nombreuses batailles. L'image de soi de cet homme s'était initialement 

formée par son monde d'orphelin, par les circonstances dans lesquelles 

il a vécu. Mais dans sa relation permanente avec le Christ, il avait a 

été transformé d'orphelin en fils de Dieu avec tous ses privilèges. 

 

J'ai dit à Messenger ce que je voyais et il m'a demandé, «Avez-vous 

vu autre chose de particulier avec cet homme? 

La première chose qui m'est venue à l'esprit était qu’il avait une 

source de lumière irradiante provenant de lui et de son armure qui 

n'était pas un résultat de la faible lumière réfléchie autour de lui. Je 

l’ai dit à Messenger. 

 



Il a expliqué: «Son rayonnement n'est pas le reflet du monde autour de 

lui. Il reflète une autre lumière qui vient de son intérieur. Cette 

lumière brille dans les ténèbres et brille une lumière vers cette 

montagne sacrée. Influenceur devient une lueur d'espoir pour un 

monde perdu qui vit dans la noirceur. " 

 

J'ai tout de suite pensé au passage de Jean où Jésus a dit: «Je suis la 

lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les 

ténèbres, mais aura la lumière de la vie (Jean 8:12 ESV). 

 

Je n'avais pas fait de connexion avant cela dans une relation intime, 

durable avec le Christ, sa présence en nous libérerait Sa lumière à 

travers nous dans notre monde. Je savais que le fruit de l'Esprit 

commencerait à émerger. Je l'avais vu. Mais je voyais aussi une sorte 

d'aura qui brillait autour d’Influencer alors qu'il marchait sur la route. 

Je devais demander à Messager, "Comment cette lumière peut-elle 

briller de lui?" 

 

Messager a répondu: "Trop souvent, les enfants de Dieu reflètent leurs 

situations à un monde qui regarde. Si les circonstances sont bonnes, 

elles le reflètent. Si les circonstances sont difficiles ou mauvaises, ils 

le reflètent aussi.  Ils sont essentiellement contrôlés par leur situation 

et n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils ne peuvent pas s'échapper 

du cercle vicieux.  Certaines de leurs circonstances sont une 

conséquence des mauvais choix et de la désobéissance aux préceptes 



de Dieu, mais de nombreuses circonstances viennent de nulle part et 

sans raison apparente. Écoute attentivement. Tant que L'ennemi de 

Dieu est dans ce monde, lui et ses serviteurs feront tout ce qu'ils 

peuvent pour garder l'enfant de Dieu concentré sur ses situations. Tant 

qu'une personne le permet, la lumière du Christ ne se reflétera pas 

d'eux. Ce sera entravé, et ils refléteront les ténèbres du monde plutôt 

que Lui. La seule façon dont cela peut changer est de rester à la source 

de la lumière et de lui permettre de s'infiltrer hors de votre vie et dans 

votre monde. La source dont je parle est Jésus lui-même. Sa lumière 

brille sur les ténèbres qui sont dans et autour de votre vie, et les 

ténèbres s'enfuient. Sa lumière permet de voir votre situation d'une 

manière différente, et de vous voir différemment aussi. " 

 

J'ai immédiatement pensé au Psaume 119: 105 (ESV), «Votre parole 

est une lampe à mes pieds et une lumière à mon chemin », et j’ai relié 

le verset à ce que l'ange m'avait dit. 

 

Messenger a continué à m'apprendre sur le sujet: 

«Au lieu que vos circonstances soient des obstacles à vous blesser et 

vous déranger, ils deviennent de simples défis à être livrés au 

Seigneur pour son aide. Au lieu de ces circonstances étant des 

ennemis, ils deviennent des compagnons pour offrir de plus grandes 

bénédictions à celui qui cherche, fait confiance et obéit à toute 

réorientation que le Seigneur donne à son enfant. Les circonstances 

peuvent aussi devenir une pièce d’exercice de toutes sortes qui permet 

d'entraîner les muscles spirituels et les renforcer. Sinon, l'enfant de 



Dieu ne mûrira jamais ou ne deviendra jamais le puissant guerrier que 

vous voyez marcher sur la route ci-dessous. La Lumière, qui est 

l'Esprit de Dieu Lui-même, brille et authentifie l'émissaire de Dieu.  

C'est cette vie, vécue dans un monde de ténèbres, qui oblige les perdus 

à vouloir entendre celui qui émet cette lumière du Christ. Il s'agit 

moins de mots que de présence qui parle d'une personne que l'Esprit a 

préparé à être écouté. 

 

Messenger a poursuivi: «Maintenant, regardez de plus près la 

personne ci-dessous dans l'armure. Que voyez-vous? Vous pourrez 

bientôt mieux comprendre comment Influencer peut entrer dans un 

monde obscurci et savoir qui atteindre et comment les atteindre." 

 

J'ai regardé de plus près l'homme à l'armure étincelante. Au début, je 

ne voyais rien d'autre. Alors que je forçais mes yeux à voir ce que je 

pouvais manquer à première vue, une image semi-transparente a 

commencé à apparaître. Il marchait légèrement derrière Influencer. Je 

n'ai pas compris ce que je voyais et j’ai demandé à Messenger de me 

l'expliquer. 

 

Il a expliqué: «N'avez-vous pas lu la promesse du Seigneur à un autre 

influenceur? C'était une promesse que Dieu a faite à Ésaïe à donner 

aux Israélites. Il y avait une promesse similaire faite par Jésus à ses 

disciples. À Ésaïe, le Seigneur a dit: 

 



Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira: Voici le chemin, 

marchez-y! Car vous iriez à droite, ou vous iriez à gauche. (Esaïe 

30:21 ESV). 

Jésus a dit à ses disciples quelque chose de similaire juste après Il les 

a chargés d'aller faire des disciples. 

 

"... je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde."(Matthieu 

28:20 ESV). 

 

«Ce que vous avez été autorisé à voir dans cette vision, mais vous ne 

verrez pas dans la vraie vie, est une image de l'Esprit de Dieu allant 

avec son homme, dirigeant Influencer dans son 

affectation suivante et dans les prochaines étapes qu’ il devrait 

prendre.  L'influenceur a appris à demeurer en Christ et il connait Sa 

voix. L'Esprit ne vit pas seulement dans Influencer et émet Sa lumière 

à travers lui, mais Il marche aussi à côté lui préparant le chemin et lui 

disant où aller. C’est pourquoi il ne faut pas craindre les circonstances 

ou les extrêmes défis qui se présentent à vous, si vous marchez avec 

Jésus. Il est avec vous. Il est Dieu souverain. Rien ne peut venir à 

vous à moins qu'il ne lui demande d'abord la permission de venir dans 

votre vie. S'il s'agit d'un homme ou d'une femme qui demeure en 

Christ, il y a probablement une raison inconnue ou invisible que Dieu 

a permis. C'est pourquoi l'homme ou la femme qui marche sur le 

chemin du disciple comme Influencer fait ci-dessous doit le faire avec 

une confiance absolue en la présence de Dieu et les projets pour sa 



vie. Alors la vie devient stratégiquement vécue par la direction de 

l'Esprit, la protection et la préparation, et la peur est supprimée. " 

 

J'ai baissé les yeux et j'ai vu la connexion que Messenger faisait et je 

me suis rappelé plusieurs des Écritures que j'avais étudié dans le 

passé. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé pourquoi j'avais eu ces 

visions significatives qui changeaient ma vie pour suivre la parole 

écrite de Dieu. Dans mes études, j'avais appris la théologie en théorie, 

mais comme beaucoup de gens qui lisent la Bible et la considèrent 

comme un récit historique de l'œuvre de Dieu, je ne l'avais pas reliée à 

la présence constante du Saint-Esprit maintenant au travail dans et 

autour de ma vie.  Comme l'explication de Messenger dans la 

précédente vision où on m'a donné une vue cachée du monde intérieur 

de l'humanité, cette vision comprenait également l'œuvre de l'Esprit et 

l'œuvre intérieure du mal envers l’humanité. Comme avant, on me 

montrait les choses qui se déroulent hors de vue dans ma vie de tous 

les jours. Je voyais plus clairement le combat spirituel auquel nous 

sommes confrontés chaque jour, et le leadership spirituel qui est à la 

disposition des enfants de Dieu afin que nous puissions vivre 

délibérément et vigoureusement notre vie pour sa gloire. 

 

Je voyais aussi les batailles intérieures qui combattent les idées, les 

esprits, et les âmes des gens. S'ils pouvaient seulement voir ce que je 

voyais, ils seraient désespérément inquiets par les forces qui viennent 

sur eux. Combien de la famille de Dieu ne réalise pas à quel point elle 

est bien protégée par notre Père? Combien de ces mêmes personnes 



marchent en dehors de la relation d'alliance que le Christ a conclue 

avec sa famille, et ne comprennent pas qu’ils apportent beaucoup de 

l'influence de l'ennemi dans leur vie? Ils demandent pourquoi un bon 

Dieu accepterait beaucoup de leurs difficultés, mais ils ne se 

demandent jamais pourquoi ils ont ouvert la porte au mal qu'ils ont 

permis dans leur vie. 

 

Ces visions m'ont montré qu'il est possible d'être, comme la Bible 

décrit «plus que des conquérants» (Romains 8:37).  Mais ce n'est pas 

un cadeau qui nous est accordé sans effort de notre part. Cela exige 

que nous poursuivions à connaitre le Christ d’une manière plus 

profonde et à laquelle nous soyons obéissant à Son processus 

d’apostolat pour être habilité à le faire connaitre.  Après y avoir 

réfléchi, je me suis retourné et j'ai regardé Messenger, car il avait plus 

à m'apprendre. 
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La        ROUTE DU RETOUR 

 

 

 

«Comprenez-vous ce que vous avez vu? Sans attendre ma réponse, 

Messenger a continué.  "Influenceur a fait son chemin vers cette 

montagne sacrée pour être avec Dieu à travers son propre processus 

d’apostolat.  C’était un voyage difficile pour rester sur la route du 

disciple et escalader cette montagne. Cela n'a pas été facile pour lui. 

Il y a mis son temps et un engagement sérieux pour rester dans la 

course.  Il a également fallu l’intercession pieuse de mentors que Dieu 

lui avait envoyé pour l'aider dans son voyage.  La mission de l'Église 

est de rendre gloire à Dieu en l’exprimant au monde et en équipant sa 

famille d’aller faire des disciples.  C'est un effort coordonné inspiré et 

sous la direction de l'Esprit.  N’oubliez jamais que c'est son plan pour 

son disciple.  Son disciple doit assumer sa responsabilité sacrée en 

jouant son rôle dans la formation d'autres disciples. " 

 

Quand l'ange a dit ces derniers mots, la signification de laisser mon 

opinion confortable et égocentrique a percé mon cœur avec regret. Je 



pouvais voir que je n’exprimais pas, en fait, le Christ comme Son 

disciple a été chargé de le faire. 

 

Alors que je réfléchissais à cela, l'ange m'a regardé droit dans les yeux 

pour capter mon attention et a demandé: "Vous comprenez à quoi ça 

ressemble, n'est-ce pas, mais ce n'était pas une montagne pour vous?  

Regardez en arrière et souvenez-vous de votre propre voyage spirituel.  

N'était-ce pas comme escalader une montagne, mais d’une manière 

différente ?" 

 

J'ai pensé au voyage spirituel que j'avais fait depuis la première 

vision.  Il y avait des jours, voire des semaines où je ressentais que 

tout ce que je pouvais faire était de demander à Dieu de m'aider à faire 

un pas de plus pour rester cohérent, pour continuer à le chercher, pour 

continuer à lui obéir.  Il y avait des moments où j'ai senti que je devais 

abandonner parce que je n'étais pas qualifié par mes pensées, mes 

actions ou mon passé.  Cependant, à chaque virage décourageant, il y 

avait encore plus d'encouragement du Seigneur qui m'a convaincu de 

ne pas abandonner.  Comme la gravité est un défi à relever pour un 

grimpeur de montagne, la voix de l'accusé et mon sens légaliste de 

l'indignité était difficile à surmonter jusqu'à ce que j'abandonne 

l'Esprit orphelin qui m'avait hanté. Il y avait d'autres obstacles qui me 

tiraient et ont fait mon voyage plus difficile qu’il n’aurait dû l’être. 

Quand j'ai commencé à abandonner ces obstacles et j’ai été renforcé 

par le fait de les avoir abandonnés, mon ascension sur la montagne 

s'est accélérée.  Quand j'ai commencé à comprendre la transformation 



de la vie que ces étapes m’apportaient je pouvais voir comment mon 

ascension de la montagne d’apostolat de demeurer en présence de 

Jésus en valait bien la peine.  En fait, c'était tellement bon que je ne 

voulais pas de la quitter. Je voulais rester et m'imprégner de l'instant; 

Je voulais me reposer dans le lieu de tranquillité et de paix qui m'avait 

échappé toute ma vie jusqu’à ce moment. J'ai senti que tous mes 

besoins étaient satisfaits et je n'avais plus besoin de chercher ailleurs.  

Oui, je me souvenais bien de mon parcours de disciple, et 

j'apprendrais bientôt que ce n'était pas fini. En fait, ma vie, en tant que 

véritable disciple du Christ, était mise au défi de commencer la 

prochaine étape, et cette étape pourrait être la meilleure de mon 

voyage.  Mais je devrais quitter la montagne et faire ma part pour faire 

des disciples. C'était comme si Messenger lisait mes pensées. 

 

«Lorsque l’enfant de Dieu fait entrer sa vie dans Sa présence, il ne 

veut pas le quitter. Ca a toujours été de cette façon. Trop de gens ne 

comprennent pas que demeurer en Jésus-Christ, comme Il l'a déclaré, 

n'est pas un lieu de visite et partir comme une retraite ou un moment 

de calme ou un temps de prière spécial. C'est mieux que ça. Il 

demeure en vous depuis le moment où Il entre dans votre vie. Il ne 

vous quitte jamais. Lorsque vous demeurez en Lui comme vous l'avez 

maintenant fait, vous avez un lien spécial avec lui, et vous vous en 

rendez compte. Vous ne quittez plus jamais Celui qui ne vous quittera 

jamais.  Vous êtes tous les deux ensembles où que vous alliez. Vous 

ne quittez jamais Sa présence, ou Il est à vous. Vous êtes capable de 

communier avec Lui tous les jours et toute la journée et la nuit. Mais 

vous ne devez pas permettre à ces obstacles que vous avez 



abandonnés de revenir.  S’ils reviennent, ils perturberont l'intimité 

dont vous jouissiez avec lui. Tant que votre âme est en bonne santé, 

votre relation durable restera en contact permanent avec Lui où que 

vous soyez, et vous en bénéficierez, comme vous le voyez avec 

Influenceur ci-dessous. " 

 

Je pouvais voir le point de l'ange en regardant Influenceur et l'Esprit 

marchant vers les gens des villes. Pas étonnant de voir qu'il avait l'air 

confiant et assuré.  Il savait qu'il était en présence du Dieu saint qui 

marchait avec lui et le dirigeait.  Cela a, sans aucun doute, produit du 

courage. 

 

Messenger m'a alors fait signe de faire demi-tour à nouveau et de 

regarder par-dessus le bord de la montagne.  La scène que j'avais 

regardé avant a commencé à changer, presque comme une imagerie 

vidéo intermittente où les images sont accélérées, et j’ai vu 

Influenceur et l'Esprit entrer dans la ville.  Il y avait une pause dans la 

scène, comme si rien ne se passait. 

 

Cependant, après un certain temps, Influenceur et plusieurs autres 

personnes ont commencé à revenir vers la montagne, avec l'Esprit 

suivant derrière.  La scène suivante a montré Influenceur, plus de gens 

vêtus d'armures, et l'Esprit quitter la montagne et retourner vers la 

ville.  Peu après, la scène a de nouveau changé et plusieurs personnes 

ont commencé à marcher vers la montagne avec beaucoup plus 



d'influenceurs aller et venir de la montagne à la ville.  La scène 

suivante a montré une croissance exponentielle du nombre de 

personnes venir et revenir de la montagne. Il y avait un trafic circulant 

dans les deux sens et ne cessant de croître dans un va et vient.  J’ai 

regardé à l'horizon et vu une ville construire une route vers une autre 

ville et une route vers la montagne.  Il m’était évident qu'il y avait une 

influence grandissante vers d'autres régions et d’atteindre plus de 

personnes, tout en formant de plus en plus d'influenceurs pour 

atteindre ces nouvelles villes et leurs habitants.  Ce ne serait pas long 

avant qu'il y ait une quantité vertigineuse de trafic émanant des villes 

entourant la montagne. J'ai demandé à Messenger ce que je voyais et 

ce que cela signifiait. 

 

Le messager a commencé: «Jésus a dit à ses disciples d'aller dans tous 

les endroits pour faire des disciples. Il a inclus des gens partout dans 

toutes les nations, toutes les langues, toutes les races, toutes les 

catégories. Il a dit à ses disciples d'enseigner aux gens ce qu'il leur 

avait enseigné. En d'autres termes, Il leur a enseigné comment être Ses 

disciples et comment faire des disciples. Maintenant souvenez-vous, 

ils avaient vécu une expérience au sommet d'une montagne avec Jésus 

pour trois ans. Cependant, il était maintenant temps pour eux 

d’apporter ce qu'ils avaient appris de Jésus aux gens qu’Il leur 

enverrait.  Ce que vous voyez est une dynamique spirituelle du vrai 

apostolat. C'est un organisme vivant qui se reproduit. Rappelez-vous 

qu'il existe un moyen d’identifier ce qui a été inspiré par Jésus et ce 

qui a été inspiré par l'homme. Si c'est l’apostolat qui est inspiré par 

Jésus, il se reproduira naturellement sous le leadership de l'Esprit.  Si 



c'est simplement une œuvre de l'humanité de faire un bon travail pour 

Dieu dans sa propre sagesse et ses efforts, il ne se reproduira pas 

naturellement.  Cela demandera toujours l'effort de l'homme pour le 

faire grandir, et même malgré leurs meilleurs efforts, il finira par 

passer.  Le seul fruit qui reste est un fruit qui vient de la communion 

avec Christ. Jésus Le dit lui-même: 

 

« Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; mais moi, je vous ai 

choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous 

portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que 

vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » 

(Jean 15:16 NIV). 

"Vous voyez l’impact puissant du potentiel que seul un homme ou une 

femme peut faire sur une génération de croyants qui suivra, 

simplement parce qu'il ou elle demeure avec Christ et montre aux 

autres comment demeurer en Lui. Il suffit seulement d'une personne 

pour allumer l'allumette qui éclatera un feu.  Il en est de même pour 

un enfant de Dieu qui s’est remis à Lui. Si tu marches avec Jésus 

comme vous avez été formés pour le faire, votre vie aura l'impact que 

vous voyez maintenant ci-dessous. " 

 

Quand Messenger m'a dit cela, je me suis presque évanoui avec un 

sens des responsabilités et une peur des conséquences si je ne 

saisissais pas le moment et je ne sortais pas comme je le devrais.  Tant 

de choses avaient été investies en moi pour pouvoir voir et 



comprendre ces vérités.  J'étais très conscient de ma responsabilité en 

tant qu'intendant des champs de récolte de Dieu de semer et de 

récolter.  Messenger a senti mon angoisse et m’a pris du haut de la 

montagne au bas de la pente de la falaise. Il voulait me montrer 

quelque chose qui me présenterait un processus régulier qui mènerait 

au fruit, pour que je ne sois pas si accablé. 
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Vers   LA VILLE 
 

 

 

"Nous allons maintenant au premier ministère d’Influenceur alors qu'il 

quitte cette montagne, » commença Messenger, alors que lui et moi 

marchions vers la ville dans laquelle Influencer était entré. 

 

J'avais vu un beau processus se dérouler devant moi.  Un homme était 

prêt à quitter son endroit confortable sur la montagne avec le Christ 

pour rejoindre les gens dans son monde. Ça devait être dur, même un 

sacrifice, de penser aux autres plus que lui-même.  Maintenant, ça me 

bouleversait d’y avoir pensé d’une façon erronée . L'homme que j'ai 

vu marcher jusqu'à la ville ne pensait pas plus aux autres et moins de 

lui-même. Plutôt il pensait plus au Christ que lui-même, et plus des 

autres aussi. Je sentais que j'avais besoin de m'accrocher à ce concept 

crucial, car c'est la perspective qui nous permet de voir nos vies et les 

autres à travers Son point de vue et non le nôtre. Bien sûr, je sers les 

autres en revenant pour les aider à voir et à connaître le Christ comme 

j’ai appris à Le voir. Mais je les sers, pas pour gagner leur approbation 



ou pour mieux penser de moi-même, mais pour obéir et plaire à Jésus. 

Si ma mission est de penser davantage à Jésus et ses opinions et ses 

désirs pour moi que je ne pense à tous les autres avis, alors je serai 

transformé en un mature disciple. Le vrai fruit naîtra. Jésus pourra 

avoir une utilisation sans entrave de mon cœur. Le fruit va 

naturellement se produire, et ce sera plus que ce que j'aurais pu 

imaginer.  Mais cela doit d'abord et avant tout le concerner. 

 

Nous avons quitté la route et sommes entrés dans une très grande 

ville. Dans un moment on me montrait que la ville avait des centres de 

commerce, des sièges du gouvernement, des universités et des 

collèges d’éducation et de science, des institutions religieuses, des 

structures de sports et de pouvoir politique avec des tentacules qui 

atteignaient le monde. Ces centres puissants représentaient les entités 

les plus influentes que le monde a à offrir. Comme je regardais les 

centres dominants qui ont produit les personnes les plus influentes du 

monde, je soupçonnais que je serais emmené dans l'une de ces 

institutions pour voir où L'influenceur commencerait sa campagne de 

disciple. En commençant dans un de ces centres conduirait à tant de 

fruit d’apostolat, simplement à cause du trafic. Étonnamment, nous 

sommes passés devant eux tous. Je m'attendais à entrer dans l'un de 

ces bâtiments pour voir Influenceur commencer son activité de 

disciple. Au lieu de cela, nous sommes passés devant les centres 

économiques et politiques et sommes allés dans les quartiers qui les 

entouraient.  Il y avait des maisons modestes ainsi que des hôtels 

particuliers. Il y avait des maisons qui étaient un peu plus que des 

masures et de nombreuses maisons de la classe moyenne.  Les enfants 



jouaient dans la plupart des cours. Pendant que nous marchions plus 

loin, le quartier a commencé à être familier. Evidemment, nous avons 

marché jusqu'à une maison qui ressemble beaucoup à la mienne. 

 

Messenger et moi avons franchi la porte comme invités invisibles de 

la maison, car le couple assis à table ignorait notre présence. La 

femme me rappelait beaucoup ma femme. Elle avait sa Bible ouverte 

et faisait référence à son journal à l'homme en face d'elle. Lorsque j'ai 

regardé de près l'homme, j'ai réalisé que c'était Influenceur qui venait 

de s'y rendre depuis la Montagne Sainte.  J'ai été choqué de voir 

qu'Influenceur commençait son ministère à la maison, au lieu de 

commencer par les gens influents dans les industries que nous avions 

dépassées. J'ai demandé à Messenger de m'expliquer la scène. 

 

«Je vous ai dit sur la Sainte Montagne que vous seriez montré où le 

ministère des Influenceurs commencerait. Il commence ici avec la 

relation la plus proche de cet influenceur en particulier, sa femme. 

C'est la priorité ordonnée par Dieu pour un homme marié et sa 

famille. Pour oublier son épouse et les enfants et les contourner pour 

aller vers les autres est une tragédie qui créera un résultat amer pour 

sa famille. Ils ont besoin de son amour du Christ plus qu'on ne peut 

l'imaginer, mais ils pourraient être aussi les personnes les plus 

difficiles à former. Il y aura des moments où l'influenceur se sentira 

non respecté, négligé, et déshonoré simplement parce qu'il essaie de 

leur montrer Jésus à travers sa vie. Cela demandera de la patience.  Il 

y aura des moments où d'autres influenceurs peuvent avoir des 



épouses et des enfants qui rejettent le Jésus qu'il leur apporte. Il 

demandera s'il fait du bien après tout.  Mais la vérité est qu'il jette les 

bases de la prochaine personne que Dieu envoie pour y construire. " 

Messager cita des Proverbes 22: 6 (NLT) pour faire valoir son point:  

«Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre; Et quand il 

sera vieux, il ne s'en détournera pas. » 

 

Il a poursuivi: «N'oubliez jamais le pouvoir de la prière, l’amour 

inconditionnel et servir à faire des disciples. La maison et les relations 

étroites sont où les contacts personnels sont fréquents.  Il représente le 

meilleur terrain d'entraînement pour appliquer vos propres principes 

d’apostolat. C'est là où vous apprenez à voir l'œuvre de Dieu dans 

votre vie de prière et d’avoir votre perspective remodelée pour servir 

les gens qui pourraient vous montrer le moins de respect. Quand vous 

les prêchez, vous pourrez être considéré comme "juste papa" ou "juste 

mon mari »ou« juste un des gars ». Mais vous êtes beaucoup plus que 

cela, et un jour ils le sauront. Vous êtes le gardien des bénédictions 

qui couleront vers ces gens, car le Seigneur vous y a mis. Votre fruit 

sera né en eux et à travers eux aux autres. C'est pourquoi vous ne 

devez pas négliger votre ministère envers ceux qui sont les plus 

proches de vous, même si cela peut parfois sembler être un effort 

impossible." 

 

"Certains hommes et femmes sont célibataires depuis plusieurs années 

pour diverses raisons. Ils n'ont peut-être pas de conjoint ou de famille, 



mais ils ont encore des relations étroites dans leur vie qui ont besoin 

de la même éducation vers le Christ. Quel que soit les circonstances, 

un disciple du Christ est chargé de faire des disciples, et de 

commencer par le monde immédiat qui les entoure. " 

 

"La compréhension du Père sur les questions du cœur est au-delà de 

votre capacité à saisir dès maintenant. Même si vous ne le comprenez 

pas et ne pouvez pas saisir Ses raisons, vous serez judicieux de 

simplement lui faire confiance et de suivre son leadership. " 

 

Alors que nous regardions la femme et son mari influenceur se tenir la 

main et prier pour leur mariage et leurs enfants, Messager m’emmena 

hors de la maison. J'étais un peu trouble à propos de quelque chose, 

alors j'ai soulevé la question avec lui. 

 

«J'ai peur pour mes enfants. Je pense que j'ai perdu beaucoup de 

temps précieux avec eux au fur et à mesure qu'ils grandissaient. Deux 

sont à l'université et l'autre commence sa carrière. Ai-je perdu ma 

chance avec eux? " Ai-je demandé avec inquiétude. 

 

L'ange imposant m’a offert un peu de confort mais aussi m'a averti de 

la réalité de ce à quoi je faisais face. "Il y a des années de leur 

jeunesse que vous avez perdues. Elles ne seront pas regagnées. Mais 

le même pouvoir de prière, l'amour inconditionnel et le service 

atteindront leur cœur s'ils les perçoivent comme authentiques. S'il y a 



des clôtures qui ont besoin de réparation, faites-les. Ne permettez pas 

à votre fierté de vous retenir. Vous et Dottie pouvaient constituer une 

équipe puissante pour restaurer ou construire pour la première fois 

l'éducation de vos enfants.  Être honnête avec vos luttes et partager 

l'espoir qui vous a été donné en Jésus parlera à leurs cœurs mieux que 

tout. Plus tard, vous pourrez traverser le pont relationnel et leur 

apporter des choses plus profondes.  L'esprit est avec vous. Il vous 

aidera. C'est Son idée et Son plan de commencer votre ministère en 

tant qu'influenceur avec Dottie et vos enfants. Votre ministère 

d’apostolat grandira à partir de ce point, comme l'Esprit vous conduit. 

Il vous mènera à vos relations les plus immédiates pour commencer à 

influencer. Ils verront quelque chose en vous qui est convaincant. 

C'est la Lumière du Christ qui brille en vous. " 

Immédiatement, je me suis souvenu d'avoir vu Influenceur marcher de 

la montagne sacrée à la ville avec une lueur émettant de son armure et 

l'Esprit marchant avec lui. C'étaient des représentations de ce que 

Messenger me montrait qui se déroulent dans la vraie vie. J'ai 

commencé à me sentir plus à l'aise avec le processus doux et naturel 

de faire des disciples.  Ça ne me semblait pas aussi impossible 

qu’avant. 
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Ensuite, Messenger m'a emmené dans une salle de conférence où j’ai 

vu Influenceur parler avec un enseignant, un travailler d’usine, le 

propriétaire de l'entreprise qui l'emploie, un médecin et plusieurs 

hommes d’affaires qui travaillaient dans la région.  Je comprendrais 

plus tard qu'Influencer avait fidèlement servi non seulement sa 

famille, mais aussi de plus grands groupes de gens faisant partie de sa 

vie . Je pouvais voir que ces hommes étaient tous engagés dans la 

prière, l'étude biblique et la fraternité. Mais il y avait quelque chose de 



différent. J'ai vu l’image semi-transparente, que j'avais vue avec 

Influencer, se promener maintenant dans la pièce posant sa main sur 

l'épaule de chaque homme.  Ils ont tous ressenti une touche spéciale 

de l'Esprit sur leur vie alors qu’ils cherchaient la vérité de sa parole. 

Ils étaient tous engages dans leur quête de mieux connaître le Christ 

grâce à l’autodidaxie de sa parole. Je devais poser une question à 

Messenger. 

 

«J'ai d'abord vu Influencer servir sa famille avant de partir à l'extérieur 

pour faire des disciples. Je comprends la nécessité de cet ordre. Ma 

question porte sur la forme du discipolat qu’il utilise. Un disciple doit-

il toujours diriger un groupe à faire des disciples? Y a-t-il d'autres 

moyens? " J'ai demandé. 

 

L'ange répondit: «En effet, il y a d'autres moyens, et ce que l'on fait 

est directement lié aux dons spirituels qui lui est assigné. Tous les 

cadeaux sont, en quelque sorte, des cadeaux de serviteur. Certains 

cadeaux sont des cadeaux de leadership, comme ceux que vous voyez 

cet homme utiliser. Certains cadeaux de serviteur sont pour le soutien, 

pour l’encouragement, pour l'hospitalité, pour l'ajout de miséricorde et 

plusieurs autres choses. Cependant, tous les cadeaux fonctionnent 

ensemble pour faire des disciples. C'est l'image de l'Église qui 

travaille ensemble pour accomplir la Grande Commission que Jésus a 

donné à ses disciples. Quand un homme ou une femme devient un 

disciple, c'est leur but de gérer le don spirituel qu’ils ont été donnés en 

aidant quelqu'un d'autre à venir près de Jésus et de le connaître. La 



plus haute importance est l'orientation. L'effort est-il orienté 

horizontalement pour renforcer les relations avec d'autres croyants ou 

est-ce orienté verticalement pour renforcer leur relation avec Christ? 

La forme n'est pas pertinente. Cependant, l'orientation verticale est 

essentielle. C'est l'objectif principal et la cible du discipolat - se 

rapprocher de Lui. " 

 

Lorsque Messenger finissait de parler, la scène de la salle de 

conférence disparaissait de la vue et était remplacée par une image des 

mêmes hommes sur le point de reprendre le chemin du retour vers la 

Montagne sacrée. La route n'est pas plate, et en fait commence une 

montée régulière dès le départ. Il faudra clairement de la patience et 

de la persévérance. Quand la route arrive au pied de la montagne, le 

défi le plus sévère commence, car c'est là que la montagne s'incline 

brusquement vers le haut.  J’ai demandé à Messenger d'expliquer ce 

que je voyais maintenant. 

 

Il a répondu: «Il y a en effet quelque chose dont vous avez besoin de 

noter. Ce que vous avez vu dans cette salle de conférence se produit 

dans de nombreux endroits, que ce soit une pièce comme celle-là, un 

café, une maison, un restaurant ou un lieu de villégiature. Il y a de 

nombreux endroits où se rencontrent les chercheurs du Christ, même 

les prisons. Le lieu de rencontre n'a pas d'importance. Ce qui est 

pertinent est que le Corps du Christ rassemble, car il a besoin de 

communauté et d’encouragement. Cependant, comme je l'ai dit, la 

cible de ces rassemblements peut devenir confuse. Certains groupes 



ne sont animés qu’horizontalement dans leurs objectifs, et cette 

focalisation sur l'autre plutôt que sur le Christ fait un engagement plus 

profond envers le Christ et un véritable discipolat difficile à réaliser. 

Le leadership de l'influenceur est différent, car il est orienté 

verticalement. Il n'y a pas d'erreur dans son intention, qui est de 

rapprocher ces hommes de Jésus-Christ plutôt que les uns avec les 

autres. Ils bénéficieront d'être ensemble et de grandir dans leur 

relation. Les amitiés s'approfondissent comme résultat lorsqu’ils 

poursuivent le Christ ensemble, mais leur relation avec l’un et l’autre 

n’est pas l’objectif principal. Faites attention à ce que vous êtes sur le 

point de voir; rechercher un développement spirituel qui était absent 

dans la salle de conférence. C'est un processus spirituel caché alors 

qu'influenceur les emmène à Jésus Christ lui-même. " 

 

Après cette explication, j'ai ajusté ma perspective et compris que 

même si je voyais le groupe comme s'ils étaient sur la route, le groupe 

était en fait toujours en réunion dans la salle de conférence. J'ai 

compris que Messenger voulait que je voie ce qui se passait hors de 

vue. 

 

Sur la route de la montagne sacrée, j'ai regardé les hommes 

communiquer facilement grâce à la façon dont Influencer les avait 

habilement guidés. Il avait grandi en sagesse et en grâce avec sa 

capacité à communiquer avec les différents hommes et leurs vocations 

et leurs moments de la vie. Encore une fois, je pouvais voir le Saint 

L'esprit lui murmurer à l'oreille, puis Influencer le répondais en disant 



ou en faisant quelque chose pour ses hommes.  Il y avait une relation 

symbiotique entre eux, et cela fonctionnait de manière transparente. 

 

Messenger a observé: "La peur de l'influenceur d'être rejeté ou mal 

compris par les gens est en train de s'effondrer et vous pouvez voir à 

quel point il est à l'aise dans cet élément. Rappelez-vous, comme tous 

les gens, il a dû faire un pas de foi pour partir de la montagne sacrée et 

sa zone de confort pour entrer dans la ville pour faire des disciples. Il 

y a une raison, et c'est un point clé pour un leadership réussir. La 

capacité de l'influenceur à être efficace comme un leader dépend 

directement du sa santé de l'âme. Si ce n'est pas sain, son leadership 

en souffrira.  Par conséquent, il est essentiel qu'il ne néglige jamais 

son âme tout en servant les autres. Trop souvent, nous voyons les 

dirigeants oublier ce lien vital avec le leadership de l'Esprit, et ils 

essaient d’étoffer leur ministère par leur propre sagesse et leurs 

efforts.  Ils pourraient réussir pendant un certain temps, mais 

finalement cela commencera à apparaître et le fruit se dessèchera. Un 

ministère d’apostolat qui atteint le cœur des gens est toujours un effort 

à l'envers, avec le cœur du leader qui demeure avec le cœur du Christ, 

puis conduisant d'autres hommes et les femmes à cette même 

connexion de cœur. C'est le plan de Jésus conçu pour faire des 

disciples. C'est pourquoi Il a souligné avec tant d'insistance que son 

disciple doit demeurer en lui pour porter le fruit, et nous a avertis 

qu’en dehors de cette connexion vitale aucun fruit ne peut naître. 
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INFLUENCER DECRIT  

LE VOYAGE A VENIR 

 

 

 

 

 

Alors que je regardais Influencer interagir avec les hommes de son 

groupe, j'ai remarqué qu'ils se tenaient tous devant un pont. Le pont 

enjambait une gorge sans fond. J'ai vu que la route menant à la 

montagne sainte passait par ce pont, et il n'y avait pas d'autre route à 

l’exception de traverser le pont. J'ai demandé à Messenger pourquoi il 

y avait un pont et une gorge à traverser. Messenger a répondu:  

 



"Pourquoi est-ce que je ne vous laisse pas entendre Influencer 

répondre à cette question, car les hommes de son groupe l'ont 

également demandé.  Écoutez ce qu'il dit. " 

 

Avant ce moment, je n'avais entendu aucun son ni voix sauf celui de 

Messenger. C'était presque comme si mes oreilles étaient ouvertes et 

des sons étaient entendus à nouveau. J'ai entendu les voix des hommes 

posant la question que j'ai posée, et ils attendaient la réponse 

d'Influencer.  L'influenceur a répondu: 

 

«Hommes, je veux vous lire un passage qui a eu beaucoup de 

signification pour moi, il a dirigé ma vie."  Il a ouvert sa Bible et lu 

Éphésiens 4: 21–24 à partir de la traduction NLT: 

Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris 

Christ, 

si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à 

la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été 

instruits à vous dépouiller, 

eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se 

corrompt par les convoitises trompeuses, 

à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, 

et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une 

justice et une sainteté que produit la vérité. 
 

Il a ensuite fermé sa Bible et a attiré leur attention plus profondément 

en utilisant une voix grave et sérieuse. Ils savaient ce qu'il était sur le 

point de dire avait besoin d'être entendu, car ils le respectaient 

hautement. Ils ont écouté attentivement. 



L'influenceur a poursuivi: «J'ai demandé à chacun de vous de me 

permettre de partager certaines choses que le Seigneur m'a enseignées 

au cours de ces dernières années. J'ai partagé que je ressentais que 

vous êtes comme ce que j'étais il y a un temps - vide, confus, avide de 

plus de Dieu. Vous avez tous admis que c'était vrai, et vous avez 

accepté de rejoindre le groupe pour trouver des réponses. Vous avez 

tous cela en commun. Mon but joyeux en formant ce groupe et en 

partageant les choses que le Seigneur m'a montrées est une 

responsabilité sacrée.  Je le fais parce que mon Sauveur me l'a dit. Je 

le fais parce qu’un disciple du Christ partage le Jésus qu'il a trouvé. 

Telle est ma mission pour vous. Je veux simplement que vous voyiez 

le Jésus que je vois. Le passage que je viens de lire parle d’un voyage 

spirituel de rejet de nos anciennes natures pour gagner les nouvelles 

natures que Jésus veut nous donner. Cela comprend nos vies mentales, 

nos actions et nos identités en tant qu'hommes de Dieu. Avoir une 

relation continue et juste avec Dieu nous transformera en hommes 

selon son propre cœur. L'objectif de notre voyage est de devenir ces 

hommes. " 

 

L'influenceur a poursuivi: «La montagne que vous voyez à l’horizon 

est notre destination. Au sommet de cette montagne, chacun de vous 

trouvera ce que vous cherchez, même la nostalgie. La randonnée, c’est 

à vous de la faire . Je ne peux pas la faire pour vous. Cependant, je 

vais vous montrer comment naviguer dans les obstacles et je serai 

avec vous tout au long du chemin. En fait, vous serez tous ensemble, à 

condition qu'aucun de vous n'abandonne le chemin. Si l'un de vous 

décide d'arrêter, vous ne serez pas blâmé par aucun de nous, car ce 



sera un voyage difficile.  Je dirai seulement que si vous stagnez pour 

quelque raison que ce soit, vous n'atteindrez jamais cette montagne 

sacrée où est les désirs de votre cœur sont prêts à être revendiqués. 

Cependant, il appartient à chaque homme de le faire.  J'ai été là. Je 

connais les défis. Je sais aussi ce que c'est que d'être sur cette 

montagne sacrée, et ça vaut notre engagement total ! Êtes-vous 

toujours tous intéressés? " 

 

Les hommes ont tous crié simultanément: "Oui, je le suis!" 

 

Leur chef a alors dit: «Je veux partager avec vous deux défis 

supplémentaires auxquels vous ferez face. Quand vous serez très haut 

sur ce mur de montagne, vous serez détaché de moi et des autres. Je 

sais que cela vous fait peur maintenant, mais vous serez prêt quand 

vous y serez. Vous serez formé pendant votre voyage pour faire 

l'ascension finale par vous-même. Vous aurez les connaissances et 

aurez une certaine expérience avec l'escalade d'ici là. Vous serez 

préparé.  Vous serez testé et devrez utiliser vos propres compétences. 

Vous ne pourrez pas compter sur les autres hommes ou moi. Pendant 

la dernière étape de votre voyage vers le sommet, vous aurez Un seul 

qui ira avec vous et vous aidera, et c'est l'Esprit du Seigneur Dieu. 

Entretemps, vous apprendrez à mieux connaître l'Esprit. Compléter 

l’escalade seul sera la période la plus difficile de votre voyage. Mais 

vous apprendrez à vous fier à l'Esprit comme jamais auparavant, et 

cette dépendance vous préparera à entrer dans la présence du Seigneur 

au sommet de la montagne. Sur ce sommet, vous apprendrez à 



demeurer en lui, et il demeurera en vous, et votre vie ne sera plus 

jamais la même. C’est là que je vous mènerai si vous n’abandonnez 

pas. Au sommet, le trésor que vous cherchez vous attend. " 

L'influenceur s'est arrêté pensivement avant de parler à nouveau. 

 

«Le prochain défi et le plus immédiat pour certains de vous est la 

gorge que vous voyez devant nous. Il faut traverser le pont pour 

commencer notre ascension vers la Sainte Montagne. La gorge 

infranchissable ne peut être traversée que par ceux qui ont reçu le 

Seigneur Jésus-Christ comme leur Sauveur. De ce côté de la gorge, les 

perdus et spirituellement mourants font leur maison. De l'autre côté de 

la gorge se trouve le Royaume de Dieu. Il n'y a aucun espoir 

d'admission à l'autre côté de la gorge sauf par le pont, qui représente 

Jésus-Christ. Il est le seul moyen. L’humanité n'a pas construit ce pont 

vers le Royaume par leurs bonnes œuvres ou sainteté personnelle. 

L'humanité ne peut pas approcher d'un Dieu saint et de son royaume 

de cette façon.  Ils ont essayé mais ils ont échoué. Cependant, pour 

faire un chemin, Dieu le Père a construit ce pont vers l'humanité en 

donnant la vie de son Fils à mourir sur une croix pour que 

l'impraticable gorge puisse être surmontée. Comprenez-vous? Nous ne 

le méritons pas. Nous ne pouvons rien faire pour le gagner. C’est Son 

cadeau pour nous, si nous l'acceptons. " 

 

«De l'autre côté du pont se trouve la route sur laquelle nous 

marcherons vers la montagne sacrée. La route s'appelle Le Chemin du 

disciple. »  Il permet seulement à un disciple de Jésus-Christ d’y 



voyager. Je vous dis cela pour cette raison. À moins que vous ayez 

traversé ce pont vers le Royaume en passant par Jésus Christ, je ne 

peux pas vous emmener sur la Sainte Montagne. Si vous n'avez pas 

pris ou ne prendrez pas cette décision pour le moment, vous devrez 

rester de ce côté pendant que nous autres partons. Aucun de nous ne 

connaît la véritable condition de votre âme. Vous seul savez ce qui est 

vrai de votre croyance en Lui. Ma question à vous tous est la suivante: 

si vous mourez ce soir, êtes-vous absolument certain que vous serez 

admis au Royaume de Dieu parce que vous avez accepté la provision 

du Père pour votre âme? " 

L'influenceur n'a rien dit et a attendu des réponses. Un homme s’est 

avancé immédiatement et a dit qu'il était absolument certain qu'il était 

un disciple du Christ. Influenceur a dit: «Super! Maintenant traversez 

le pont et je vais vous rejoindre dans quelques minutes. " Un autre 

homme s’est avance et a dit la même chose. Lui aussi a été encouragé 

à traverser le pont. Un homme s’est avancé et a dit qu'il était certain, 

mais ressentait beaucoup de honte à cause de la vie qu'il avait vécue. 

Il voulait consacrer à nouveau sa vie à poursuivre le Christ plus 

profondément. L'influenceur lui a également dit de traverser le pont et 

d’attendre. Tous les autres hommes sauf deux étaient d'accord à des 

niveaux divers et ont exprimé leur intention de se réengager.  Eux 

aussi ont été encouragés à traverser et à attendre.  Il ne restait plus que 

deux hommes. 

 

Un homme a pleuré à genoux, le visage enfoui dans ses mains.  Il était 

brisé et conscient pour la première fois que quelque chose vital avait 



disparu dans sa vie. A travers les larmes, il s'est entretenu avec 

Influencer et a déclaré: «J'ai donné ma vie au monde et à ses plaisirs. 

J'ai blessé beaucoup de gens. J’ai eu plusieurs mariages et 

d'innombrables relations et ils ont tous fini par la déception. Pour la 

première fois, je me rends compte que j'ai suivi des mensonges toute 

ma vie, et regardez où ça m’a mené! J'ai des richesses mais j’ai une 

vie appauvrie. Je réalise que j'ai besoin de Jésus. Dites-moi ce que je 

dois faire. " 

 

L'influenceur a ouvert sa Bible et lu des passages qui ont enseigné à 

l'homme pourquoi il était dans cet état, et la provision de Dieu par 

Jésus-Christ. Les larmes de l'homme se séchèrent et ont été 

remplacées par un sourire. Influenceur a demandé à l'homme s'il était 

prêt à recevoir Jésus-Christ. L'homme ne pouvait être d'accord avec 

plus d'enthousiasme. Il s'inclina et a prié la plus belle prière de 

repentance et a demandé à Jésus de venir dans sa vie. Quand 

Influencer lui a dit de traverser le pont et de l’attendre de l'autre côté, 

l'homme est allé en courant et sautant avec les mains levées.  Il 

ressemblait à un homme qui avait été libéré des chaînes qui l’avaient 

lié toute sa vie. 

 

Puis Influencer tourna les yeux vers l'homme restant.  Il savait qu'il 

était un homme bon, un homme qui allait à l'église avec lui. Il était un 

peu surpris de le voir comme le dernier homme attendant de traverser 

le pont. 

 



L'homme a commencé: «J'ai été exposé à Jésus la plupart de ma vie. 

Je suis allé à l'église. J'ai prononcé des mots. J'ai enseigné à l'école du 

dimanche. Mais au fond je savais qu’il manquait quelque chose. Je 

sentais que je ne faisais que répéter l’information historique. J'avais de 

bons parents qui m'ont emmené à l'église. L'église était d’un autre 

temps.  Ils ont enseigné les mêmes choses et de la même manière 

pendant des années. J'étais un bon garçon en grandissant et on m'a dit 

que je suis un homme bien. Mais dans toutes mes visites à l'église, je 

n'ai pas connu la vérité sur une relation personnelle avec Jésus.  Je 

pensais qu'être chrétien était un héritage ou être affilié à une église, ou 

même être bon pour que je puisse aller au paradis. Mais je réalise 

maintenant que je n'ai pas compris l’évangile.  Je n’ai pas réalisé à 

quel point j’ai été désespérément perdu jusqu'ici. Je peux voir que je 

ne peux pas être assez bon pour traverser ce pont. Si les gens de mon 

église ou même de ma famille connaissaient mes pensées et mes 

secrets, ils seraient très surpris. Mais Dieu sait tout et je ne pense pas 

qu'Il veut une fraude comme moi pour le représenter. Je suis indigne 

de l'amour de Dieu. Pour répondre à votre question, si je mourais ce 

soir, je ne sais pas ce qui arriverait à mon âme.  Je n’ai aucune 

assurance que je suis vraiment sauvé. " Après s’être déchargé, 

l'homme baissa la tête et pleura doucement. 

 

L'influenceur a gentiment placé sa main sur l'épaule de l'homme et dit: 

"Je sais où vous êtes, car j'ai été là. J'étais comme toi. Il y a beaucoup 

de gens là comme toi et moi. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons 

tous nos pensées et nos luttes secrètes. Nous avons tous dit l’histoire 

que nous avons cru une chose et pratiqué une autre jusqu'à ce que 



nous trouvions Jésus tel qu'il veut être trouvé. Dans Lui il y a de 

l'espoir. Si je l'ai trouvé, vous pouvez aussi. La bonne chose à propos 

de l'endroit où vous êtes en ce moment est que vous vous voyez 

honnêtement pour la première fois. Vous dites que vous êtes une 

fraude, mais maintenant vous êtes honnête sur qui vous êtes. Vous ne 

faites plus semblant. Mais vous avez besoin de voir Jésus tel qu'Il est, 

car vous ne l'avez pas encore vu. C'est pourquoi vous êtes coincé. 

Commençons maintenant par la vérité sur la grâce de Dieu. Sa grâce 

peut profondément vous aimer et vous inviter au Royaume peu 

importe votre condition, même si vous avez été une fraude. Il aime la 

repentance, ce qui signifie que vous êtes honnête avec lui au sujet de 

votre fraude et honnête avec lui à propos de votre besoin de son aide à 

être authentique. " 

 

"Supprimons votre perspective légaliste et votre dépendance à la 

connaissance théorique de Dieu et vous faire répondre à une simple 

question. Connaissez-vous vraiment la personne de Dieu, ou 

seulement la connaissance de quelqu'un d'autre de Lui? " L'homme 

secoua la tête pour indiquer qu'il ne le connaissait pas vraiment. 

 

L'influenceur lui a ensuite demandé: «Voulez-vous le connaître de la 

manière dont Il veut être connu? " L'homme hocha la tête avec 

enthousiasme et a répondu avec insistance: "Oui!" 

 



L'influenceur a tendu la main et a remis l'homme sur ses pieds en 

pointant vers le pont. Il a ensuite dit à l’homme, «Si tel est votre désir, 

alors apprendre à Le connaître et se rendre à la montagne sainte pour 

demeurer avec lui commence avec ce pont. Ça commence par le 

chemin, la vérité, et la vie, c'est ainsi que Jésus s'est décrit. Votre 

voyage vers Dieu commence avec Jésus. Jusqu'à maintenant vous 

n'avez pu regarder la montagne que de loin.  C'est ce que fait la 

religion.  Elle ne voit Dieu que de loin.  Personne ne demeurera 

jamais en lui en ayant seulement la connaissance à son propos. 

Grimper cette montagne pour être avec lui et demeurer en Lui 

commence à ce pont avec Jésus.  Etes-vous prêt à recevoir, pour la 

première fois, Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur? " 

 

L'homme a alors baissé la tête et a demandé à Jésus de venir dans sa 

vie. Il a réalisé que toutes ses années en tant qu’ un homme religieux 

n'a jamais créé la relation avec Jésus qu'il avait désiré ardemment. Il 

était prêt à traverser le pont et aller jusqu'au bout. Il serait le premier 

des hommes qui arriverait au sommet, car il y était à fond. Tous les 

hommes avaient traversé le pont et étaient prêts à aller à la Sainte 

Montagne ensemble. 

 

L'influenceur était un homme que le groupe voulait suivre. Il savait où 

il les emmenait, car il y était allé avant, et il était revenu pour leur 

montrer le chemin. 
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LE CHEMIN : 

UNE ROUTE PRINCIPALE 

 DU DISCIPLE 

OU S’ABANDONNER 

 

 

 

 

J'ai regardé Influencer, les hommes et l'Esprit semi-transparent 

voyager ensemble sur la route, se rapprochant de la Montagne sacrée. 

Tout au long de leur promenade, Influencer leur montrait des 

panneaux indicateurs sur la route et des points intéressants, auxquels 

ils s’arrêtaient et discutaient. J'ai demandé à Messenger quels étaient 

ces panneaux indicateurs et ce qu’Influenceur disait. 

 



«La route qu'ils empruntent s'appelle« Le chemin du Disciple », 

répondit-il. Les panneaux indicateurs le long de cette route sont des 

moments significatifs dans la marche propre de l'influenceur, où le 

Seigneur lui a montré des choses qui l'ont vraiment aidé, comme des 

Écritures clés et un livre ou deux qui parlaient à son cœur. Il y a eu 

d'autres moments déterminants qui ont créé des panneaux indicateurs, 

tels que les expériences de vie uniques d'Influencer.  Ces expériences 

et enseignements l'ont aidé à mieux voir les choses, et il les partage 

maintenant pour que sa vie soit plus crédible pour le groupe. " 

 

"Il y a d'autres panneaux indicateurs qui ne proviennent pas du passé 

d'Influenceur, mais sont des points importants de sa marche. Le Saint-

Esprit continue de lui parler et lui apprendre, alors il continue 

d’apprendre de nouvelles choses au fur et à mesure qu’il conduit les 

autres. Vous voyez, la meilleure partie de discipliner les autres est la 

profondeur à laquelle le Saint-Esprit prend un leader dans son propre 

voyage spirituel. Du point de vue d'Influencer, il apprend encore plus 

parce qu'il emmène les autres vers les endroits où sa vie a été si bénie 

et radicalement changée pour le mieux. En d'autres termes, même si 

son voyage l'a éloigné de la Montagne Sainte, le Saint-Esprit est allé 

avec lui de la montagne.  L'esprit d'intimité qu'il a ressenti avec le 

Christ sur la montagne est toujours avec lui et encore plus fort, car 

Influencer est obéissant en aidant les autres à le trouver. Le Saint-

Esprit n'a jamais abandonné son engagement sacré envers Influencer 

juste parce qu'il a quitté la montagne. L'influenceur a également tenu 

son engagement. La relation durable qu'ils ont les uns avec les autres 

n'a jamais cessé, et en fait s’est approfondie. C'est ainsi qu'Influencer 



peut demeurer en Christ et Christ en lui, même s'il est loin de la 

montagne. Ils vont ensemble. " 

 

«Il y a aussi des panneaux indicateurs qui représentent des 

découvertes des autres hommes du groupe, et ils partagent les uns 

avec les autres. En fin de compte, l'Esprit dirige ce groupe en direction 

verticale; Il donne des aperçus spéciaux à ceux qui cherchent et 

écoutent, pour la bénédiction partagée de tous.  Les hommes creusent 

pour le trésor dans la parole et l’éducation de Dieu les uns les autres 

pour mieux connaître le Christ. Que ce soit la salle de réunion ou sur 

la route, ils bougent régulièrement vers la Montagne Sainte de 

l'intimité avec le Christ, comme vous le témoignez " 

 

Je considérais tout ce que Messenger m'enseignait, je ne voulais pas 

rater des leçons. Alors que je continuais à regarder le groupe, j'ai 

remarqué pour la première fois les bagages des hommes qu’ils 

portaient. Tant qu'ils parcouraient un chemin plat, il n’y avait aucune 

difficulté. C'était presque comme si les hommes ignoraient leurs 

fardeaux. Mais au fur et à mesure qu'ils progressaient vers le niveau 

ascendant du «Chemin», leurs bagages devenaient plus un problème. 

J'apprendrais plus tard qu'à l'approche des imposantes falaises, ils 

devraient abandonner leurs bagages pour négocier l'ascension finale 

de la montagne. 

 



Alors que je m'interrogeais sur cette étape importante dans le 

processus de la vie de disciple, mes pensées ont été soudainement 

redirigées vers les cieux. Il y avait une terrible bataille en cours, 

apparemment sortie de nul part. Je ne pense pas que les hommes 

avaient des yeux pour voir; s'ils en avaient, j'aurais vu la peur sur leurs 

visages. Les créatures hideuses tiraient des flèches sur le groupe, mais 

l'Esprit les déviait. Cependant, certaines flèches étaient 

volontairement autorisées de frapper les hommes. J'ai demandé à 

Messenger d'expliquer ce qui se passait. 

 

Il a poursuivi: «Lorsqu'un homme ou une femme entame un effort 

sincère pour suivre Jésus, ils feront face à l'opposition.  La première 

opposition est l'inconvénient qu'une vie changée a besoin. Le disciple 

sera testé pour le temps, l'effort et la cohérence pour rester sur le 

chemin. Ils connaîtront également une guerre spirituelle accrue, 

conçue par l'ennemi pour les décourager dans leurs voyages. Chaque 

disciple devrait s'attendre à ces épreuves. L'opposition est géniale en 

raison de l'énorme différence que leur vie peut faire s'ils parviennent à 

la montagne sacrée. Ils doivent tenir leurs engagements de surmonter 

chaque tempête, chaque bataille, et chaque défi. Vous avez posé des 

questions sur les flèches qui sont autorisées à frapper. Oui, il y aura 

des épreuves qui seront autorisés pendant un certain temps. Il y aura 

de la douleur mais pas de blessure durable. Le but est que l'homme ou 

la femme soit conduit plus près de l'Esprit, pour chercher sa 

protection.  Les épreuves créent également des expériences précieuses 

pour un jour parrainer d'autres disciples. Si un disciple ne rencontre 

jamais des épreuves, il ou elle ne connaîtra que les théories de la 



persécution et la guerre spirituelle. Ils doivent savoir ce que c'est que 

de partager dans les souffrances du Christ directement. Si le Père ne 

voulait pas épargner à Son Fils unique de ces épreuves, pourquoi Il 

exempterait l'un de ses enfants adoptifs? Maintenant, concentrez-vous 

pour voir les forces qui se battent contre ces hommes, ainsi que les 

forces qui combattent pour eux. " 

 

Alors que l'ange finissait de parler, je me suis souvenu d'une Écriture 

qui illustrait ce que le Messager m’enseignait.  J'ai pensé à 2 

Corinthiens 1: 4, où l'apôtre Paul a dit que Dieu les a aidés dans leurs 

problèmes afin qu’ils pourraient réconforter les autres. Il a dit que 

quand lui et ses compagnons étaient troublés, ils pouvaient donner à 

d'autres le même réconfort que Dieu leur avait donné. J'ai commencé 

à comprendre que le Seigneur utilise stratégiquement les flèches de 

l'ennemi à la force dans la foi de ses enfants et les équiper pour le 

service. Le point clé avec cette épreuve momentanée, c'est qu'elle 

exige de Dieu la permission et Ses plans pour le permettre, car Il est 

Dieu souverain. 

 

J'ai alors déplacé mon regard au-delà du groupe et j'ai remarqué plus 

d'images semi-transparentes de démons et d'anges enfermés dans une 

bataille autour des hommes. Le groupe n’était totalement pas au 

courant. Les créatures hideuses jetaient des flèches en flammes et des 

boules de feu sur les hommes, mais les anges se battaient, éteignant la 

plupart des assauts. Beaucoup des flèches qui ont traversé étaient 

déviées par des boucliers de foi que les hommes tenaient au-dessus de 



leurs têtes, ou par des boucliers tenus ensemble sur un homme en 

particulier sous une attaque directe.  Messenger a souligné que les 

hommes apprenaient à travailler ensemble pour gagner dans la guerre 

spirituelle, avec Influencer en tant que guide expérimenté. Il me faisait 

bien comprendre qu’il était important que les hommes apprennent à se 

battre et à gagner ces batailles spirituelles, non seulement pour eux-

mêmes mais aussi pour se préparer à aider les autres dans des batailles 

plus difficiles à l'avenir.  J’ai compris mieux que jamais que le vrai 

disciple n'est pas pour les timides ou les passionnés. Quand 

l'engagement est occasionnel, il y a une plus grande probabilité 

d’accident. 

 

Le groupe a poursuivi sa route sous le leadership d’Influencer, 

repoussant l'ennemi au fur et à mesure. Messager m'a fait prendre 

conscience que même si la scène avait changé de la salle de réunion 

au champ de bataille, je voyais en fait le fonctionnement interne du 

discipolat qui se déroule dans cette salle de réunion. Les vrais 

changements dans la vie des hommes prennent lieu hors de vue et à 

l'abri des regards, dans les luttes invisibles qui les rapprochent du 

Christ. 
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LIBERATION 

 

 

Le groupe d'hommes sous le mentorat d'Influencer a fini par atteindre 

la base de la falaise de la montagne.  J'étais avec eux, regardant la 

paroi rocheuse intimidante. De mon nouveau point de vue, je pouvais 

voir d'autres disciples essayer d’escalader la falaise apparemment 

impossible, qui se levait a plusieurs milliers de pieds dans les airs. Au 

niveau inférieur il y avait des grimpeurs portant des sacs à dos lourds, 

comme ceux que j'avais vu sur les hommes du groupe d’Influencer. 

Dès qu’ils gagnaient un peu de terrain, ils glissaient en arrière.  J’ai 

demandé à Messenger ce qui gênait leur ascension. Il m’a expliqué 

que le poids de leurs sacs à dos les empêchait de faire la montée. Il 

m'a fait signe de continuer à regarder le drame se dérouler. 

 

J'ai remarqué que certaines personnes donnaient des mots 

d’encouragement aux grimpeurs en difficulté. Comme l'un d'eux 

encourageait un grimpeur, j'ai vu l'homme tourner et enlever une 

lourde pierre de son sac à dos. J'ai vu que la pierre avait des 

inscriptions dessus.  Je pouvais voir que tous les grimpeurs avaient 



des sacs à dos avec certaines pierres à l’intérieur. Il était évident que 

les pierres alourdissaient les grimpeurs et gênaient leur effort. Quand 

ils allégeaient leurs charges en jetant des pierres, ils faisaient de 

meilleurs progrès.  Nouvellement inspirés, ils pouvaient maintenant 

affronter les parties les plus difficiles de la falaise avec facilité. Ils 

avaient encore des pierres dans leurs sacs à dos, mais escaladaient la 

falaise beaucoup plus facilement. 

 

En regardant cette scène se dérouler, j'ai compris que dans tout effort 

d’athlétisme, il est préférable de porter aussi peu de poids 

supplémentaire que possible. Je ne connaissais pas encore la nature du 

poids que chaque grimpeur portait, mais je soupçonnais l'écriture sur 

les pierres pouvaient identifier leurs luttes spirituelles personnelles. 

J’ai demandé à Messenger d'expliquer ce que je voyais. 

 

«Ramassez quelques-unes des pierres jetées par les grimpeurs et 

voyez par vous-même », ordonna Messenger. 

 

J'ai regardé autour de moi et j'ai vu beaucoup de pierres abandonnées. 

J'en ai pris une et j'ai lu «Ma dépendance à la pornographie». J'en ai 

pris une autre et j'ai lu: «Mon manque de pardon de mon Papa. " Une 

autre lecture, "Coupable d’adultère" et encore une autre, "Ma 

calomnie et mes potins." J'ai lu les inscriptions sur plus de pierres, et 

j’ai remarqué un thème commun d'obstacles qui avait été jeté: manque 

d'intégrité, des pensées et des actions immorales, la colère, les 



problèmes de contrôle, l'amertume et les craintes de toutes sortes. 

Certaines de ces pierres ont révélé des empreintes de mains profondes 

pour avoir été serrées pendant de longues périodes. Je lisais encore et 

encore les messages des pierres abandonnées, chacun représentant une 

certaine liberté du péché paralysant ou dépendance, chacun 

représentant une charge plus légère pour son grimpeur.  Quel 

spectacle de voir tant de vies libérées des choses qui les ont gardés de 

l'intimité avec le Christ! 

 

Parmi les pierres, j'ai aussi vu des sacs à dos qui avaient été 

entièrement jetés. J'en ai pris un pour examiner la grosse pierre qu'il 

contenait. J'ai remarqué qu'elle avait des empreintes digitales 

profondes ainsi que des taches de sang, que je supposais être de 

l'emprise mortelle de son propriétaire. Nul doute que c'était une pierre 

à laquelle quelqu'un s'était accroché toute sa vie avant de finalement la 

larguer, avec le sac à dos. C’était évidemment tombé d’une grande 

distance de la falaise au-dessus, tant la pierre et le sac à dos étaient 

cabossés par la chute. Ça devait être l'une des dernières pierres jetées 

par un homme dans sa dernière percée avant d'atteindre le sommet. 

Comme je tenais la lourde pierre dans mes mains, le messager a 

interrompu mes pensées: "Ce que vous êtes sur le point de lire vient 

de votre propre voyage. Si vous vous souvenez, c'était la dernière 

pierre que vous avez abandonnée.  La Laisser aller vous a permis 

d'accepter la filiation du Père, enfin. " 

 

J'ai retourné la pierre et j'ai lu: «Mon esprit orphelin». 



Une vague de souvenirs et de larmes m'a inondé, comme je me 

souvenais de la dernière étape que j'ai faite pour entrer et rester à la 

table de banquet avec le père. Je n'étais plus un visiteur orphelin, mais 

un fils adoptif. J'avais eu une vision d'une Chambre intérieure, qui 

était maintenant un sommet. Tous les deux signifiaient la même 

chose. C'était une relation intime et durable avec Dieu, et je l'avais 

enfin trouvé. Jésus attendait que je me débarrasse de ces choses qui 

m'ont tenu éloigné. Ce n'était pas à propos de moi atteindre un statut 

ou mes efforts pour parvenir à la proximité avec Lui. C'était plutôt un 

abandon volontaire des choses qui se dressaient sur le chemin. A ce 

moment j'ai réalisé que j'étais aimé en tant que Fils, en tant que 

cohéritier de Jésus-Christ, et en tant que membre de la famille de 

Dieu. Avant ce soir, je m’étais senti indigne de l'amour du Père, parce 

que je m'accrochais à un esprit orphelin. Cela me gardait à l’extérieur 

en train de regarder à l’intérieur. La nuit j'ai abandonné la pierre 

pesante, je suis entré dans la Chambre Intérieure et j’ai accepté la 

filiation que le Père Dieu m'avait donné quand Jésus est entré dans ma 

vie.  Je l'ai accepté, car j'ai reconnu que j'avais été rendu digne par la 

grâce de Dieu à cause de ce que Jésus avait fait pour moi. 

 

Jusqu'à ce que j'accepte la filiation, j'avais porté le poids du légalisme 

et de la séparation toute ma vie, pensant que j'avais besoin de gagner 

l’amour de Dieu par mes bonnes œuvres et mon bon comportement. 

Essayer comme je le pouvais, je ne pouvais pas performer de manière 

cohérente. Et pourtant je me sentais paralysé d'accepter la grâce du 

Père. Quel mensonge je croyais! Dès que je l'ai réalisé, j'ai embrassé 

la filiation de tout cœur. Je me souviens très bien d'avoir jeté cette 



pierre lourde, et compris que la laisser tomber vers la terre avait été la 

percée dont j'avais besoin. Aussitôt que j'ai laissé cet esprit orphelin 

tomber de mes mains, le bras fort de Dieu m’accrocha et me tira vers 

le sommet de la montagne. Ma vie n’a plus jamais été la même. 

 

Messenger a parlé d'une voix compatissante: «Si vous regardez 

davantage les pierres jetées par les grimpeurs qui ont atteint le 

sommet, vous verriez qu'il y a beaucoup plus de pierres d'esprit 

orphelin. Cet obstacle n’était pas unique à vous. La plupart des 

disciples sont victimes d'un Esprit orphelin d'une certaine manière, car 

l'humanité est une orpheline spirituelle. C'est l'effet du péché et de la 

séparation avec Dieu.  Le simple fait d'être né dans ce monde déchu 

forme cet esprit. Pour certaines personnes, comme vous, cette blessure 

trompeuse est plus grande que les autres. Mais tous les croyants 

devront faire face à ce problème s'ils espèrent vivre pleinement 

l'adoption par leur Père aimant. Jusqu'à ce qu'ils le fassent, ils 

manqueront un grand privilège. " 

 

J'ai maintenant compris que tous les sacs à dos étant volontairement 

vidés par les grimpeurs sur cette montagne sacrée représentaient des 

obstacles personnels similaires. Chaque disciple devait lâcher quelque 

chose qui ralentissait son ascension. Plus tard, je comprendrais que les 

grimpeurs sans sacs à dos étaient des mentors qui avaient déjà atteint 

le sommet. Dieu les avait envoyés aux nouveaux grimpeurs pour les 

aider à escalader la montagne, et ils avaient été obéissants. 

 



 

  



 

C H A P I T R E    9 

 

 

LIE ENSEMBLE 

 

 

 

Messenger a commencé à expliquer comment un mentor aide un jeune 

disciple. 

 

"Si vous regardez attentivement les mentors, vous remarquerez qu’ils 

ont les hommes et les femmes, à leur charge, attachés à eux-mêmes et 

entre eux. De cette façon, personne ne tombe.  La proximité apprend 

aussi aux débutants des compétences importantes d'escalade, car ils 

peuvent regarder et imiter les grimpeurs plus expérimentés lors de leur 

ascension. Avez-vous remarqué la compétence et la force de ces 

mentors? Ils connaissent la falaise d’une expérience antérieure. " 

 

Messenger a ensuite observé: «De la même manière, ces croyants qui 

ont voyagé à proximité avec Jésus-Christ ont une expérience 



précieuse dont Son corps a besoin. Ils doivent revenir dans 

l'obéissance et utiliser leur expérience pour aider les autres. Des 

mentors et des jeunes disciples ont le même besoin d'éliminer les 

obstacles, de rester responsable, recevoir des encouragements et rester 

verticalement orienté vers Dieu. Chaque croyant depuis le début de 

l'Église a eu le même processus à traverser, afin de se rapprocher du 

Christ et de demeurer avec Lui.  L'expérience du processus permet à 

un mentor d’influencer les autres. Ce n'est pas un talent ou une 

capacité spécifique pour un leadership qui capte l'attention et le 

respect des autres. C'est l'authenticité et l'autorité morale qui captivent 

l'observateur. Quelqu'un, qui a réussi à avoir une relation avec le 

Christ et retourne pour aider les autres, est instinctivement attrayant. 

Cette personne possède la main puissante de Dieu dans sa vie, et 

comme promis, porte des fruits. Pensez juste à quel point la scène de 

l'escalade serait différente si ces mentors n'étaient pas revenus pour 

aider les autres.  Les nouveaux disciples devraient grimper seuls. 

Quelques-uns le font, et ils échouent souvent. " 

 

Le message de revenir et d'aider les autres a continué de sonner dans 

mes oreilles. Maintenant, on me montrait une vue de ce qui pourrait 

sortir d'une telle personne qui obéit à cet appel du Seigneur. 

Messenger a continué: 

 

"Des mentors qui demeurent en Christ et reviennent pour aider portent 

des fruits qui restent. Vous pouvez reconnaître certains d'entre eux 

dans votre vie, mais d’autres vous ne les reconnaitrez pas. Tous vous 



ont aidé dans votre voyage d'une certaine manière. Gabe vient à votre 

esprit immédiatement. Mais il y en avait plus, même ceux qui l'ont 

aidé. Certaines de ces personnes sont mortes depuis des années, et 

pourtant leur héritage se perpétue à travers vous.  Les mots de Gabe 

résonnent-ils toujours dans vos oreilles et instruisent-ils votre cœur 

sur la bonne voie même aujourd'hui, même s'il n'est plus avec vous? 

Ces mêmes mots ne circulent-ils pas au travers de vous vers les 

autres? Ne sont-ils pas les paroles du Christ à travers des autres, vers 

un homme, puis vers vous? Voyez-vous pourquoi le rejet de votre 

responsabilité sacrée de retour et de faire des disciples est important 

pour tant d'autres personnes au-delà de vous-même? Ce renfort 

s'adresse à vous, car en faisant des disciples, vous faites ce qu'un 

disciple a été formé pour faire. Vous prouvez que vous êtes un 

disciple. " 

 

Ces derniers mots de Messenger ont transpercé mon cœur. J’ai pensé à 

un message dans l'Apocalypse qui a été envoyé à l’Église de 

Laodicée, où le Christ vivant les a réprimandés pour être «tièdes». Je 

l’ai compris de vouloir signifier qu'ils étaient complaisants. Le résultat 

de leur complaisance était d’être «recraché» par Jésus. Je ne suis pas 

sûr du sens complet d'être «recraché». Ça pourrait être que cette 

complaisance est la preuve qu'ils n'avaient pas de relation salvatrice 

avec Christ, et ils seraient rejetés du salut au jugement. Ou, cela 

pourrait signifier qu'ils avaient besoin de se réveiller! Si ce message 

s'adresse aux chrétiens complaisants, il pourrait au moins être un 

avertissement que le Seigneur n'essaiera plus de les convaincre de 

mener à bien leur mission de faire des disciples. Il les laissera 



simplement vivre leur vie d’une manière stagnante et dénuée de sens. 

Ce serait une vie sans impact significatif sur les autres, en l'absence 

d'aide de connaître le Christ. Ce serait une vie qui est 

fondamentalement gaspillée. Ce serait une vie vide de la vie que Jésus 

veut donner à un disciple. Cela m'a attristé de considérer que ma vie 

pourrait être tiède, l'œuvre du Seigneur n'étant pas manifestée. Je 

pouvais voir de plus en plus pourquoi j'avais besoin de cette vision, 

car je craignais d'être un croyant tiède qui avait besoin d'être réveillé. 

 

Messenger n'avait pas terminé: "Gabe a également été discipliné par 

les autres. Il a été encadré. Il était autrefois un homme endommagé 

tout comme vous l’étiez, et il avait besoin de la sagesse que certaines 

personnes ont partagée avec lui. Il avait ses propres luttes, sa propre 

montagne à affronter et à conquérir. Vous l'avez connu après avoir 

atteint le sommet. C'était un mentor pieux. cependant, vous ne 

pourriez pas reconnaître Gabe avant d’avoir été libéré de son 

esclavage au péché et aux blessures douloureuses. Gabe a finalement 

trouvé la liberté grâce à sa relation durable avec le Christ, et il a utilisé 

sa liberté pour libérer les autres de l'esclavage spirituel. Vous étiez 

l'un d'eux, et maintenant vous pouvez être une voix et espérer pour les 

autres, si vous voulez obéir et allez faire des disciples. " 

 

«Les mentors que vous voyez grimper à côté des débutants les 

encouragent à jeter les bagages qui les alourdissent, et à gagner plus 

de terrain une étape à la fois. Chaque mentor est juste à côté de son 

grimpeur ou grimpeuse, l'assurant que la montée deviendra plus facile 



s'ils se déchargent de leur fardeau. Les mentors chuchotent des 

Écritures et des paroles d’encouragement venant de leurs propres 

expériences de vie pour les assurer que le sommet est à proximité et 

de ne pas abandonner. Mais, ils ne peuvent pas grimper à leur place. 

Ils permettent à l'homme ou la femme à lutter dans la montée pour 

acquérir de nouveaux muscles.  S'ils tombent, les mentors les 

attrapent. Puis ils leur montrent comment éviter le glissement à 

l'avenir. Ils les encouragent toujours à aller de l'avant et vers le haut. 

À présent, remarquez autre chose sur la pente la plus élevée. " 

 

J'ai levé les yeux vers le mur rocheux pour voir ce que Messenger 

pointait du doigt. "Notez que dans la dernière étape de l’escalade, les 

grimpeurs débutants se détachent de la corde de leur mentor. Les 

nouveaux grimpeurs doivent faire l’ascension finale par eux-mêmes. 

C'est ce qu'un faiseur de disciples fait. Il marque simplement un 

itinéraire, grimpe avec la personne sur le même itinéraire qu'il ou elle 

a gravi, et montre à une personne comment y naviguer. Mais la 

montée finale elle-même doit être faite par l'effort de la personne et 

non de son mentor. Les mots et l'exemple donnés par le mentor sont 

efficaces, car ils sont chevronnés d'expérience et de crédibilité. C’est 

tout ce que le Seigneur a toujours demandé à ses disciples. Il l’a 

demandé alors et Il vous demande maintenant de faire la même chose. 

Il vous demande simplement de partager avec les autres ce qu'il vous a 

donné. Aidez-les à trouver la même liberté que vous avez trouvé. Ne 

faites rien de plus et certainement rien de moins et vous accomplirez 

votre devoir. Vous n'êtes pas leur Sauveur. Ils doivent faire leurs 

propres choix et donner leurs propres efforts ou bien ils n'en tireront 



jamais leur propre expérience. Vous les emmenez juste si loin, et ils 

doivent faire le reste. Mais vous êtes la clé pour qu’ils prennent la 

bonne direction. Sans votre retour pour les aider, ces gens n'ont pas de 

messager de Dieu pour leur montrer le chemin du retour vers cette 

Sainte Montagne. " 
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SEUL OU PARRAINE 

 

 

 

En réfléchissant à tout ce que Messenger avait dit, j'ai à nouveau levé 

les yeux vers la falaise et j'ai vu quelque chose d'intéressant.  Il y avait 

des gens qui grimpaient seuls, aussi bien qu’en groupe de deux, ainsi 

que des groupes de plusieurs cordés ensemble comme j'avais vu avant. 

Les individus seuls essayaient évidemment de gravir la falaise sans 

mentor. Beaucoup ne sont pas arrivés au sommet. Malheureusement, 

plusieurs étaient bloqués et n'allaient pas plus loin et certains sont 

même descendus découragés. 

 

Ces grimpeurs attachés à leurs mentors avaient plus de succès que 

ceux en solo. Ils appréciaient l’attention individualisée, et leurs 

mentors les aidaient à surmonter les endroits les plus difficiles de la 

montagne.  Les groupes de plusieurs personnes encordées semblaient 

avoir plus de progrès que quiconque. Ils riaient, pleuraient, 

s’encourageaient l’un l’autre, et tendaient la main pour s’entraider 

dans les moments difficiles.  Mieux encore, ils se déplaçaient plus 



efficacement vers le sommet. J'ai demandé à Messenger pour 

expliquer le sens de ce que je voyais. 

 

Il a commencé à nouveau: «L'individu seul aura la plus grande 

difficulté dans son cheminement spirituel. Il n’aura pas l'assurance 

d'un mentor expérimenté pour l’encourager.  Son cheminement de foi 

sera plus effrayant et exigeant que celui des autres, car il est seul.  

Notre roi ne veut pas que quiconque soit seul dans leur voyage.  

Marcher seul n'est pas son dessein pour notre développement spirituel, 

mais certains croyants n'ont personne à approcher vers eux en tant que 

mentor. Personne ne s'inquiète de leur âme, sauf UN, et Il sera avec 

eux et les aidera s’ils sollicitent son aide. Mais c'est un voyage 

solitaire, et peu recherchent l'aide de l'Esprit quand ils sont seuls et 

vulnérables, car ils ne savent pas qu'Il les aidera.  Le trompeur est plus 

efficace lorsqu'un croyant est isolé et seul. Si un disciple solo cherche 

l'aide de l'Esprit et arrive au sommet, cet homme ou cette femme sera 

le croyant le plus chevronné de tous, car ils ont eu le plus grand 

combat de foi de tous. Pensez à Jésus. Il était seul dans Son combat. Il 

devait invoquer tout ce qu'il était pour vaincre le péché et la tentation 

et ne pas abandonner comme beaucoup l'auraient fait. Pas lui. Ce 

même Esprit de Jésus sera seul avec un homme ou une femme dans 

leur pèlerinage vers l'intimité avec Lui. Il sait de première main 

comment les aider. Mais je n'envie pas ces croyants qui ont la 

possibilité de servir de plus jeunes disciples et pourtant font la sourde 

oreille ou ferment les yeux sur eux; ils affronteront leur Sauveur un 

jour. Ils réaliseront alors comment ils ont gaspillé des opportunités en 



manquant de telles ouvertures. Lorsqu’ils font face à Jésus au siège de 

Bema, ils auront des grands remords. 

 

L'ange semblait dégoûté à ce stade, et je me suis souvenu la grande 

nuée de témoins dont l'apôtre Paul a parlé dans Hébreux 12: 1. Sans 

doute les témoins qui regardent nos courses pourraient très bien 

inclure des anges tels que Messenger, qui nous encouragent et 

gémissent de déception dans des efforts complaisants. 

 

Messenger a continué son observation des grimpeurs, «Les gens 

encordés forment un groupe engagé à aider l'un et l'autre dans leur 

cheminement, ou un mentor et une personne jumeler avec le même 

engagement, un peu comme pour toi et Gabe. Le groupe avec 

plusieurs personnes serait comme un groupe de disciples où les 

mentors investissent leur attention dans le groupe et les membres du 

groupe dans la vie de chacun. Ces groupes particuliers ont l’ascension 

la plus agréable vers sommet et un taux de réussite élevé, à condition 

qu'ils soient toujours verticaux et pas contents de simplement passer 

du temps les uns avec les autres et fraterniser. C'est-à-dire le danger 

d'un petit groupe, car ils peuvent facilement développer de saints 

caucus et ne jamais dépasser le désir de prendre soin de leurs propres 

besoins. S'ils restent coincés dans leur cercle intérieur, ils éteignent 

l'œuvre de l'Esprit à l’intérieur et à travers leurs vies. Ils étouffent 

l'organisme qui pourrait se reproduire après eux. Ce n'est pas un 

apostolat ou être un disciple. Leur relation les uns avec les autres, et 

en particulier avec le Christ, devrait avoir un objectif qui est 



clairement de faire bouger tout le monde en étroite proximité avec le 

Christ. Cela doit être le but essentiel dans un véritable effort de 

discipolat de groupe.  Rester ensemble et être exclusif n'est pas 

l'objectif.  Pensez aux douze disciples originaux. Judas était un diable 

et a été découvert. Les onze autres sont restés. Pour un moment ils 

servaient ensemble en tendant la main aux autres, à partir de la 

Pentecôte.  Plus tard, ils ont tous été dispersés.  Si les premiers 

disciples étaient restés ensemble et ne se souciaient que de leurs 

propres besoins, ils n’auraient pas rejoint l'organisme que Jésus avait 

formé pour atteindre les gens de Son temps jusqu'à ce jour. Le vrai 

apostolat se reproduira et doit se reproduire. La seule chose qui 

empêche la reproduction de se produire est soit d'essayer de la faire à 

la façon humaine ou la désobéissance au plan que Jésus a mis en 

place.  Chaque fois qu'un disciple du Christ atteint le sommet, il ou 

elle sera envoyé(e) par le Sauveur dans un monde perdu et blessé. 

C'est la mission de l'Église. C’est la mission d'un disciple du Christ. 

C'est maintenant votre mission. " 

 

Messenger a continué à marteler ce message en moi. Il atterrissait au 

plus profond de mon cœur. 
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L’ascension du Groupe 

 

 

 

Messenger a ensuite redirigé mon attention sur le groupe que 

l’influenceur menait à la montagne. Je l'ai fait et j'ai vu qu'ils étaient 

maintenant liés ensemble pour le début de leur montée vers le haut de 

la falaise. Messenger a continué: 

 

«À ce stade de leur processus de disciple, Influencer a nourri son 

groupe avec de la nourriture pour bébé, pour ainsi dire, qui sont 

quelques notions de base sur le Père, le Fils et l’Esprit Saint. Tant de 

chrétiens ignorent le Dieu qu’ils adorent. S'ils veulent mieux Le 

connaître, il faut commencer par une bonne théologie. Cependant, la 

théologie est seulement une carte spirituelle vers Lui. C'est comme 

une carte au trésor. Si vous cherchez Dieu à travers cela, alors Il vous 

conduira à recevoir le trésor qu'il promet. " 

 



Quand Messenger a dit cela, j'ai pensé à un passage que ma grand-

mère m'avait lu quand j'étais enfant. Je me suis souvenu d’elle 

regardant à travers ses épaisses lunettes de lecture sur le porche de sa 

maison, qui ressemblait beaucoup à celui de la maison de Gabe 

Elle lisait Proverbes 2: 1-6 de sa Bible de King James, vieille et 

déchirée, qui à son avis était la «seule version inspirée. " Si seulement 

elle savait que je n'avais aucune idée de la signification des mots, 

comme s’ils passaient juste au-dessus de ma tête.  Cependant, je me 

souvenais d'eux maintenant, et ils devaient avoir pris racine d'une 

certaine manière, car je comprenais. Sa voix flottait dans mon esprit: 

Mon fils, si tu reçois mes paroles, Et si tu gardes avec toi mes 

préceptes, 

Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, Et si tu inclines ton 

coeur à l'intelligence; 

Oui, si tu appelles la sagesse, Et si tu élèves ta voix vers 

l'intelligence, 

Si tu la cherches comme l'argent, Si tu la poursuis comme un 

trésor, 

Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, Et tu trouveras la 

connaissance de Dieu. 

Car l'Éternel donne la sagesse; De sa bouche sortent la 

connaissance et l'intelligence; 

 

Elle m'avait aussi dit qu'il y a un trésor dans la parole de Dieu à 

chercher, tout comme aller après l'or et l'argent, mais en mieux. 

 

Le Messager a poursuivi: "La connaissance de Dieu est bonne, mais 

ce n'est pas seulement pour le savoir que le mot a été donné. La parole 

de Dieu est d’être un guide vers Lui, d’arriver à le connaitre. Il est un 

Dieu relationnel. Il veut une intime relation avec son enfant comme 



tout bon père voudrait le faire.  Il a fait de l'humanité un pont vers lui-

même, au travers Jésus-Christ. L'influenceur a conduit ses hommes à 

le traverser.  Le pont, cependant, n'est pas seulement la connaissance. 

le pont est Jésus-Christ lui-même. Vous l’avez vu illustré, mais cela 

ne s'arrête pas là pour apprendre à Le connaître.  C'est le début d'une 

relation continue et profonde avec Lui. " 

 

Le Messager a poursuivi: «Étudier la parole dans la formation du 

discipolat est essentielle, et lorsqu'elle est effectuée correctement, elle 

déplace un croyant plus proche de Dieu. Vous avez vu cela avec votre 

propre voyage. Le processus conduira finalement un chercheur à 

vouloir plus et être prêt à renoncer à ces choses qui se tiennent au 

travers du chemin.  Le groupe d'influenceurs est sur le point de se 

lancer dans la partie la plus difficile de leur cheminement de disciple, 

car ils vont maintenant se retrouver face à face avec ces obstacles 

qu’ils portent. Ils constateront qu'ils ne peuvent pas aller plus loin 

dans leur voyage tant qu'ils sont alourdis par les lourdes pierres dans 

leurs sacs à dos. Ce sera dur de les abandonner, mais il est essentiel 

qu’ils le fassent. " 

 

"Pourquoi? Pourquoi ces obstacles sont-ils si problématiques? " J'ai 

demandé. 

 

«Tout ce qui vient devant Dieu et ce que Dieu veut pour son enfant est 

une idole. Les gens pensent que les idoles sont des images impies et 



gravées. Mais une idole est plus large que cette représentation. Une 

idole est la chose qui fait obstacle à Dieu et Sa volonté d’être 

accomplie dans votre vie. Vous pouvez les considérer comme des 

goûts personnels, même de bonnes choses, et comme ne blessant pas 

les autres. Vous pensez peut-être que vous n'avez qu’un petit péché et 

que cela n'a pas de mauvais effets sur les autres. Et pourtant, ils 

blessent votre intimité avec Christ. Les choses impies sont offensantes 

à Dieu de grâce, car Il est saint. En effet, Il est un Dieu de grâce, et Il 

a vaincu l’incapacité de l’humanité de vivre sans péché. Jésus a payé 

ce prix pour vous, et par lui vous n'êtes pas sauvés par les œuvres ou 

une sainteté personnelle perçue. Ce n'est pas une discussion sur votre 

salut. C'est une discussion sur votre sanctification et grandir pour 

ressembler davantage au Christ. Il a invité ses enfants à se rapprocher 

de lui, à aller plus loin avec lui, être transformé par lui, partager sa 

sainteté d’une manière spéciale, et devenir son disciple. Tout ce qui 

fait obstacle à cela est une idole et stagnera votre voyage vers la 

communion. " 

 

Je devais demander, car c'était une question dans mon esprit depuis 

longtemps. «Y a-t-il une différence chez un disciple du Christ et 

quelqu’un qui suit le Christ? Je vois qu'il y a beaucoup d’adeptes et 

croyants qui l'aiment mais ils se tiennent à l’écart.  J’étais à un 

moment donné l'un d'entre eux. Mais il semble qu'il y ait peu de 

personnes pleinement attachées à Sa Seigneurie et disposées à vivre, à 

penser, à agir et à servir comme il commande. " 

 



L'ange répondit, «Oui, il y a une différence. cependant, ce n'est pas un 

niveau d'activité ou d'obligation plus élevé qui distingue un vrai 

disciple. Ce n'est certainement pas un degré de sainteté personnelle ou 

d'accomplissement spirituel.  Ce serait du légalisme, et vous savez que 

ça ne marche pas, pas vrai ? »  Il hocha la tête, me regardant droit 

dans les yeux comme pour dire: «Souviens-toi, idiot, ce qu’était ta 

propre vie? " Je me suis souvenu. 

 

Il a poursuivi: «La différence est un degré plus élevé d'intimité avec le 

Christ. Il y a un degré plus élevé de communion et de fraternité et le 

plaisir de lui plaire et profiter de lui. Il ne s'agit pas d'essayer de faire 

plus de bonnes œuvres pour le Seigneur mais lui permette un accès 

complet à votre vie pour qu'Il puisse travailler à travers vous. C'est le 

regard d’un vrai disciple; il ou elle est un instrument à l’usage de 

Dieu.  Cependant, il ne s'agit pas du regard extérieur de l'homme ou 

de la femme, car un vrai disciple ne désire aucune attention pour soi.  

Au contraire, ils désirent que toute gloire soit déviée vers Dieu. " 

 

«Les pierres abandonnées sont des poids qu’ils ne savaient pas qu’ils 

portaient jusqu'à ce qu'ils commencent à se rapprocher du Christ, et 

l'Esprit les a sensibilisés. Tant de disciples du Christ portent des 

fardeaux et des obstacles inutiles et ne le savent pas.  La formation de 

disciple est nécessaire pour aider les croyants à savoir ce qui fait 

obstacle à leur intimité avec Christ. Leur ignorance doit être 

remplacée par la connaissance de la parole de Dieu, mais l'abandon 

réel de ces entraves est volontaire. La connaissance seule ne saura pas 



accomplir la liberté. Cela demande de l'obéissance. La question est-ce 

qu'ils aiment leurs idoles plus que Dieu. S'ils le font, ils n'iront pas 

plus loin sur la Montagne Sainte. cependant, s'ils choisissent 

volontairement d'abandonner ces choses qui les alourdissent, ils 

pourront gravir la falaise. " 

 

Le messager continua pensivement: «Alors que les hommes dans le 

groupe se déplacent plus haut sur cette montagne, ils seront faits 

conscients de plus d'obstacles qui se dressent sur leur chemin. Ils 

devront faire des choix qui changent la vie avec chacun d’eux. Vont-

ils larguer leurs bagages et aller plus loin en haut de la montagne? Ou 

vont-ils abandonner et se contenter de ne jamais éprouver les 

hauteurs? Ceux qui vident leurs sacs à dos atteindront le sommet, 

comme vous l'avez fait. " 

 

«Le chemin est le même pour tous les chrétiens. Ce n'est pas un club 

exclusif. Cependant, la différence entre un vrai disciple et quelqu'un 

qui n'est qu'un croyant est évident, n'est-ce pas? Un vrai disciple du 

Christ est prêt à payer le prix et lui abandonner sa vie en lui faisant 

absolument confiance. " 

 

Ma question avait reçu une réponse approfondie. Je me rappelais aussi 

ma première vision, où les mots étaient écrits au-dessus de la porte de 

la chambre intérieure, qui représentait une relation durable avec le 

Christ. Le message était fort et clair: 



«CELUI QUI ENTRE DANS CETTE CHAMBRE DOIT LE FAIRE 

PAR ABANDONNEMENT PERSONNEL ET UNE CONFIANCE 

ABSOLUE " 
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LE SOMMET 

 

 

J'ai gardé un œil sur le groupe d'Influenceur, oubliant souvent que 

c'était un aperçu surnaturel des défis intérieurs qui se passait dans la 

salle de conférence. Cette interprétation visuelle m'a aidé à voir et à 

comprendre des choses que je n'avais jamais comprises auparavant. 

Alors que je regardais la montagne, j'ai vu qu’Influenceur ralentissait 

les choses pour que personne ne soit laissé à l’arrière. Certains des 

hommes se débattaient plus que d'autres, ne voulant pas vider leurs 

sacs à dos.  Mais les autres hommes encourageaient et intercédaient là 

où c'était nécessaire. Je savais qu'en approchant du sommet, les 

hommes seraient décrochés l'un de l'autre et d'Influencer, de sorte 

qu'ils iraient le reste du chemin seul avec l'Esprit. J'ai demandé à 

Messenger de m’expliquer pourquoi ils étaient décrochés à un si 

dangereux point dans la montée. Il a cité: 

 

« Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Je ne 

crains aucun mal, car tu es avec moi: Ta houlette et ton bâton 

me rassurent. 

Tu dresses devant moi une table, En face de mes adversaires; 

Tu oins d'huile ma tête, Et ma coupe déborde. 



Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront Tous les jours de 

ma vie, Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel Jusqu'à la fin 

de mes jours. » KJV). 

 

Messenger citait le Psaume 23, dans lequel David décrit ses moments 

seuls sous la menace de la mort. Il avait appris à faire confiance au 

Seigneur et à ses ressources. En substance, il était un homme 

abandonnant toutes ses idoles (les autres ressources qu'il avait utilisé 

dans le passé pour diriger sa vie). Au lieu de cela, il a appris à 

marcher dans la vallée de la mort en ne comptant que sur Dieu et ses 

Ressources. Je savais où Messenger allait avec son explication et j’ai 

proposé une interprétation. 

"Les hommes sont décrochés les uns des autres de sorte qu’ils se 

connecteront avec le seul qui peut les amener au sommet. Tant qu'ils 

comptent sur leur mentor ou les uns les autres, ils ne feront pas 

l'ascension finale vers le sommet. Est-ce correct? " Ai-je demandé. 

 

Messenger a dit: «C'est exact. L'influenceur a commencé ce voyage 

avec les hommes en leur apprenant les bases de l'Évangile et en les 

aidant à connaître le Dieu qu’ils ne connaissaient pas. Une grande 

partie de leur compréhension avait été mal formée et ils devaient plus 

ou moins recommencer. C'était de la nourriture pour bébé au début. Il 

a ensuite progressé aux aliments plus lourds pour faire face aux défis 

qui viendraient. Le voyage lui-même a aidé les hommes à comprendre 

les questions de guerre spirituelle, de persévérance, de prière et de 

l’abandon personnel à la volonté de Dieu. De cette introduction, 

l'Influenceur a appris aux hommes à être prêts à escalader 

techniquement cette montagne. Cela représentait un processus 



spirituel semblable qu'Influencer avait pris les hommes dans la salle 

de conférence. Voyez-vous la connexion? " Cela devenait très clair 

comment tout cela s'emboîtait. 

 

Messenger a poursuivi: «Il y aura un temps où l'Influenceur dans la 

salle de conférence fera tout comme l'influenceur sur la montagne, et 

tout comme Jésus l'a fait avec ses disciples. Il relâchera les disciples 

pour qu'ils appliquent ce qu'ils ont appris, ou alors ce ne sera que de la 

théorie pour eux. " 

"Qu'est-ce qui l'empêche d'être juste de la théorie?" J'ai demandé. 

 

Messenger a répondu rapidement: «L’expérience personnelle. Ils 

doivent expérimenter la vérité de ce qu'ils croient, ou sinon cela 

restera théorique. Trop de gens connaissent les Écritures seulement 

intellectuellement. Ils croient en la théorie qui est inspirée par Dieu, et 

qui est donnée pour les enseigner comment vivre. " J'ai tout de suite 

pensé au la traduction NLT de 2 Timothée 3:16, qui dit: 

 

«Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour 

convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, » 

 

Messenger me ramena au garde-à-vous: «Cependant, Le Père veut que 

ses enfants aient une foi expérientielle et pas seulement la foi 

théorique. La foi de ceux qui ont de l'expérience se tiendra 



probablement une fois contesté. Ceux avec seulement la foi théorique 

s'effondrent souvent, surtout lorsque leurs défis deviennent plus qu'ils 

ne peuvent gérer. La vraie foi voit à travers le problème et reconnaît la 

solution par ce que Jésus peut faire plutôt que par ce que l'homme 

peut faire. La théorie est juste une bonne chose à croire, tant qu'elle 

n'est pas trop personnelle et n'exige pas que quelqu'un marche sur un 

champ de bataille pour affronter un géant. " 

 

Encore une fois, j'ai pensé à un lien biblique avec le jeune berger 

nommé David. Sur la colline opposant Goliath, il y avait beaucoup 

d'hommes qui, en théorie, sentaient leur Dieu était plus grand que les 

dieux philistins. Même leur roi Saul, en théorie, y croyait. S'ils y 

croyaient vraiment, où était leur courage de se tenir debout et de 

combattre le géant?  Cependant, il y en avait un qui y croyait, car il 

avait une expérience précédente de vaincre des lions et des ours afin 

de sauver ses moutons. Il savait par expérience ce que son Dieu 

pouvait faire. En conséquence, il a couru au champ de bataille et a 

déclaré à Goliath qu'il serait frappé, pour avoir défié le Dieu Tout-

Puissant, que David représentait. Nous savons qui a gagné cette 

bataille. 

 

Le messager a poursuivi: «Le chemin de la montagne était au début 

facile, puis c’est devenu une pente plus raide à mesure qu’il s'est 

rapproché de la montagne. C'est le travail de l’Esprit pour introduire 

des défis moindres dès le début du «Chemin», de sorte que lorsque les 

plus grands défis surviennent, le disciple a une certaine expérience à 



utiliser.   Cependant la foi exigera toujours des risques, et plus la 

montagne est élevée, plus grand sera le risque. Plus le risque est 

grand, plus vous vous rapprochez de l'intimité recherchée avec le 

Christ. Vous ne pouvez pas l’obtenir avec une foi théorique. La foi 

doit être testée et prouvée. " 
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L’Ombre de la Mort 

 

J'ai pensé à tout ce que Messenger avait dit, j'ai continué a regarder 

vers le haut et regarder le groupe d'Influenceur. Tout à coup je me 

tenais au bord du sommet, regardant vers le bas.  Ce changement 

rapide m'a mis au défi de me souvenir qu'à chaque changement de 

mon point de vue, un changement significatif se déroulait pour les 

hommes autour de la table de la salle de conférence.  Avant que je 

puisse demander à Messenger ce qui se passait là-bas, il a dit: «Je 

veux que vous voyiez à partir de ce point à quoi les hommes seront 

confrontés lorsqu'ils abandonneront leur vie et leur avenir au Christ 

dans leur ascension finale. Comme vous pouvez le voir, Influencer 

vient de décrocher les hommes de son mousqueton et leur a ordonné 

de grimper seuls au sommet. Il leur a dit de ne pas oublier ce qui leur 

avait été montré au long du chemin. Il est temps pour eux d'appliquer 

ses instructions à leur propre vie et faire l'expérience de la réalité de 

leur foi. C'est ce que fait un mentor, que ce soit avec un groupe ou un 

seul homme. Les hommes de la salle de conférence ont été sous la 

direction d'Influencer pendant plusieurs mois à présent. Il a introduit 

des choses de sa propre vie et de l'évangile qui a établi un fondement 

biblique, soutenant le pas que chaque homme a fait vers une marche 



plus profonde avec le Christ. Même ainsi, chaque homme doit prendre 

sa propre décision quant à savoir s'il abandonnera sa vie au Christ et 

lui faire confiance absolument. Influenceur ne peut pas convaincre ou 

persuader, autrement que par l’exemple de sa propre vie.  Il doit 

permettre à chaque homme de mener cette bataille seul devant le 

Seigneur, sinon la décision de l'homme ne sera pas la sienne. Cette 

partie la plus raide et la plus difficile du Chemin est lui-même 

représenté par cette difficile ascension.  C'est la décision finale de 

lutte que chaque homme doit prendre dans cette salle de conférence, 

ou partout ailleurs où un chercheur vit sa vie. Ce sont des décisions 

d'abandonner ces choses sur eux-mêmes qui représentent leur identité, 

leur sécurité, les choses qu'ils apprécient le plus, et les choses qui se 

tiennent entre eux et la marche plus rapprochée du Christ. " 

 

Messenger a fait une pause pour me laisser macérer dans ses mots, 

pour continuer à connecter la salle de conférence et la partie du 

Chemin que les grimpeurs en dessous de moi négociaient maintenant. 

Il a ensuite dit, «Maintenant, regardez un homme en particulier 

pendant qu'il est décroché de son mentor. Observez ce qu'il doit faire." 

 

Je me suis assis sur un rocher surplombant la falaise pour regarder 

l’homme que Messenger avait souligné . Il avait grimpé aux côtés de 

son mentor, mais il ne faisait pas partie du groupe des gars que j'avais 

suivis. Je pouvais voir qu'il était excité lors du décrochage pour la 

dernière montée vers le Haut. Mais peut-être qu'il était un peu trop 

confiant à propos de sa capacité. Nul doute que son mentor avait fait 



un excellent travail pour le préparer, sauf peut-être lui faire 

comprendre la réalité des décisions effrayantes qu'il devrait prendre 

bientôt.  Je ne pense pas que quelqu'un puisse l'expliquer 

correctement, sauf dire que cela exige la remise d'une garantie d’une 

fausse sécurité afin de pouvoir trouver la sécurité que Dieu nous 

donne. Même ainsi, c'était maintenant au grimpeur de faire la dernière 

poussée vers le haut. 

 

Une fois que l'homme s'est déplacé vers le haut et hors de vue de son 

mentor, il a été surpris de réaliser qu'il était à plusieurs milliers de 

pieds au-dessus du fond de la vallée. Pour la première fois, il était seul 

dans l'ascension et seulement maintenant réalisait le danger potentiel 

dans lequel il était. Tant qu'il avait son mentor à côté de lui, il s'était 

senti à l'aise, même en hautes altitudes. Mais seul, il avait peur. 

 

J'ai regardé l'homme s'accrocher à une fissure précaire dans la 

montagne. Je pensais qu'il était figé de peur et qu'il ne pourrait pas 

faire le prochain pas. Cependant, j'ai remarqué qu’il inclinait la tête et 

priait. Je ne savais pas ce qu'il priait, mais je l'ai vu hocher la tête, 

presque comme si on lui avait donné une réponse et acceptait de faire 

comme indiqué. L'homme a ensuite lentement fouillé dans son sac à 

dos pour jeter une pierre qu'il portait. L'effet de la charge allégée a été 

immédiat, et il a rassemblé son courage pour continuer à monter. 

 



Alors qu'il s'approchait du sommet, je l'ai vu en permanence lutter 

avec la montagne. À certains endroits, il a dû ralentir et parcourir un 

itinéraire délicat autour d'un obstacle.  Dans d'autres, il a dû 

redescendre sur une courte distance pour renégociez l'itinéraire et 

essayez une autre méthode. Mais son objectif était toujours à la 

hausse. Je l'ai vu glisser plusieurs fois.  À ces moments-là, il allait 

dans son sac à dos pour jeter une autre pierre, ce qui lui donnait le 

coup de pouce qui était nécessaire pour continuer vers le sommet. 

Chaque fois qu'il était bloqué, il priait, hochait la tête en accord, et 

jetait plus de pierres pour continuer vers le haut. Il suivait les bons 

conseils de son mentor, qui était de prier et de demander à l'Esprit des 

instructions. 

 

Après beaucoup d'efforts et de diligence pour persévérer dans sa 

randonnée ascendante, il a atteint un dernier point difficile qu'il ne 

pouvait pas vaincre, peu importe ce qu’il essayait. Il essayait, et puis 

glissait, mais ne tombait jamais complètement. Pourtant il ne pouvait 

pas arriver à faire le sommet final quel que soient les efforts qu'il 

faisait.  Il portait toujours son sac à dos et une grosse pierre restait à 

l'intérieur. J'ai senti un profond découragement. j'étais concerné pour 

lui. J'ai demandé à Messenger d'expliquer ce qui arrivait. 

 

"L'homme que vous regardez a eu un sage et pieux mentor qui s’est 

investissait en lui. La voix du mentor doit être remplacée par le 

conseil du Saint-Esprit, maintenant que l'homme a appris à entendre 

sa voix. À ce stade, l'homme a abandonné tous les obstacles connus, 



mais il est aveugle à la dernière pierre qui reste. La pierre est la plus 

grande partie de son identité et aussi la chose qui le gêne le plus.  Il ne 

sait pas ce que c'est, ni quoi faire ensuite. " 

 

J'ai demandé à Messenger: «Que devrait-il faire ensuite s'il n'a pas la 

compréhension ou la connaissance de ce qui se trouve sur le chemin?" 

 

Écoutez sa prière et vous obtiendrez votre réponse," il a répondu. 

 

J'ai regardé l'homme s'appuyer contre la falaise et reposer sa tête là. Il 

a prié: 

 

«Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon coeur! Éprouve-moi, et 

connais mes pensées! 

Regarde si je suis sur une mauvaise voie, Et conduis-moi sur la 

voie de l'éternité! " 

 

J'ai reconnu le passage de l'Écriture comme Psaume 139: 23-24 

(ESV). J'ai toujours pensé à ces mots comme le désir pieux du roi 

David de savoir s'il y avait des taches aveugles dans sa vie qui ont 

offensé Dieu. David a sincèrement demandé, parce qu'il voulait 

abandonner ces taches aveugles. Je savais que l'homme que je 

regardais priait les mots pour la même raison. Il était dans une 

impasse. Il pouvait aller plus loin. Il avait besoin d'abandonner 



quelque chose de grande valeur pour aller de l’avant et il ne savait pas 

ce que c’était. 

 

Après une période d'attente, j'ai vu l'homme hocher la tête 

affirmativement et détacher son sac à dos. Il le laissa tomber 

complètement, ainsi que la dernière pierre d'obstacle qui était à 

l’intérieur. J'ai regardé les deux tomber à des milliers de pieds au bas 

de la montagne. Il était enfin libre des fardeaux et des obstacles, il 

avait porté toute sa vie. Il s’adossa contre le mur et s'accrocha 

simplement; il n’a plus essayé de grimper. Ses efforts pour faire de 

lui-même autre chose que ce qu’il était vraiment a cessé. Il a accepté 

ses imperfections et a reconnu ses efforts pour gagner l’amour de 

Dieu comme étant inutiles. J'ai regardé son corps se détendre et sa 

prise sur la falaise se relâcher. Il avait donné sa vie au Seigneur en 

tant que sacrifice vivant. Pour une fraction de seconde, je craignais 

qu'il ne tombe sur les rochers du bas. Mais avant qu'il ne puisse 

tomber, l'image semi-transparente de l'Esprit se pencha et le prit par le 

bras, le soulevant doucement vers le sommet. Tout semblant que 

l'homme pourrait le faire lui-même était maintenant supprimé. Il a 

finalement compris que la dernière pierre restante était l'obstacle qui 

avait gardé le Saint-Esprit de faire ce que Lui seul pouvait faire, c'est-

à-dire conduire l'homme à l'intimité avec le Christ. 
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PROXIMITE 

 

 

 

J'ai continué à regarder l'homme allongé sur le sol sur le sommet. Il 

était épuisé mais épanoui. Il est reste allonge pendant un moment pour 

profiter du repos et du soulagement, ainsi que de la tranquillité du lieu 

saint. Après un certain temps, il s’est levé et se dirigea vers un trône 

doré radieux.  Je ne pouvais pas voir le visage de l'homme, mais j'ai 

vu un bras s’étendre du trône et se poser sur la tête de l'homme qui 

s'agenouillait.  J'ai regardé de plus près et j'ai pu voir la main qui était 

posée sur la tête de l'homme était marquée par des clous qui l’avaient 

attaché à la croix. Je savais que je regardais Jésus affirmant l'homme 

et l'aimant avec une touche qu'il désirait depuis longtemps. L'homme 

s'est agenouillé devant le trône de Jésus pendant un moment. C'était 

un moment privé que je ne souhaitais pas envahir.  Messenger m'a 

parlé doucement pour ne pas me distraire de ce que je témoignais: 

 

«Cet homme est dans un nouveau lieu d'intimité avec son Sauveur. Il 

est nourri, aimé et encouragé en profondeur qu’il n'a jamais connu 



auparavant. Jésus a aidé l'homme à comprendre que son voyage 

spirituel n'est pas terminé. Il lui a également dit que son voyage ne 

faisait que commencer, pour tout ce qu’il a appris et expérimenté sera 

maintenant utilisé pour tendre la main et aider les autres à connaître 

Jésus comme il veut être connu. " 

 

J'ai écouté le dialogue du mieux que j'ai pu de mon angle de vue. Je 

pouvais dire qu'il y avait une dernière chose que l'homme recevait du 

Seigneur avant de se lever et de marcher loin du trône au bord de la 

falaise. Comme l'homme regardait à l'horizon où se trouvaient les 

villes, j’ai demandé au Messager ce que Jésus lui avait dit. 

 

L'ange a répondu: «C'est la même chose qu'il a dit à ses disciples 

depuis son retour au ciel. Le Seigneur a dit, 

 

« Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 

Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au 

nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, 

et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et 

voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » 

'" 

Bien sûr, Jésus dirait ça. C'était la dernière chose qu'il a dit à ses 

disciples de faire dans Matthieu 28: 19-20 (ESV).  Pourquoi 



changerait-il ses instructions de l'original? Cela avait du sens pour 

moi. 

 

Messenger a ensuite dit: «N’êtes-vous pas curieux d’apprendre 

l'identité de cet homme que vous avez regardé? " J’ai hoché la tête que 

j'aimerais savoir. Le visage de l'homme a commencé à devenir clair 

pour moi. Je n'avais vu qu'une image floue jusqu’à présent et je ne 

l’avais pas reconnu. Au fur et à mesure que cela devenait plus clair, 

j'ai vu que cet homme était moi. J'avais suivi ma propre ascension sur 

la falaise. La dernière pierre que j’avais laisse tomber avec mon sac à 

dos était ma pierre orpheline. A partir de ce point, j'ai été porté par le 

Saint-Esprit vers l’l'intimité avec le Christ que j'avais recherchée mais 

que je n'avais pas pu trouver tout seul. 

 

Messenger a ensuite demandé: «Lorsque vous êtes entré dans votre 

intimité avec le Christ, Jésus a-t-il aussi commandé comme avec ses 

autres disciples de revenir en arrière et de faire des disciples? " J'ai dit 

qu'Il l'a fait. 

 

Soudain, nous étions de retour au bord du Sommet, regardant les 

villes et observant la circulation allant et venant de la montagne 

sacrée. Je me tenais juste à côté de mon autre version. C'était presque 

comme si je n’étais jamais parti. 

 



Messager a alors parlé, "Au début de cette vision, vous avez vu un 

homme rempli du Saint-Esprit se rendre dans les villes autour de la 

montagne en obéissance à son roi et Sauveur, le Seigneur Jésus-

Christ. La route était difficile d’accès.  Elle a dû être ouverte par cet 

influenceur en particulier. Il a fait ce que Jésus a dit, et son obéissance 

a été récompensée par la présence continue de Son Esprit. Vous avez 

vu une illustration de l'œuvre super puissante de l'Esprit dans la vie 

d'un homme. Le fruit de sa vie s'est multiplié plusieurs fois dans les 

nombreuses vies qu'il a influencées.  Vous avez vu comment cela a 

simplement commencé. Le ministère de cet homme a été élargi parce 

qu'il était obéissant et a clairement compris la mission d'aider les 

autres à voir et à connaître Jésus comme lui. C'est ainsi que se réalise 

l'évangile. C'est le témoignage crédible de quelqu'un qui le connaît 

vraiment. " 

 

Messenger a poursuivi: "L'influenceur que vous avez regardé marcher 

de cette montagne pourrait être vous, si vous sortez et faites des 

disciples. Tout ce que vous avez vu peut être vrai dans votre vie si 

vous obéissez à Jésus et approchez le monde autour de vous. 

Cependant, si vous choisissez de ne pas tenir compte de l'appel, il y 

aura un autre effet. Regardez ci-dessous et soyez prévenu. " 

 

J'ai regardé l'activité débordante ci-dessous comme s'il s'agissait d'un 

film en train d’être rembobiné. Les gens ont commencé à diminuer en 

nombre car tout ce que j'avais vu était inversé. Lentement mais 

sûrement il était évident où les choses allaient.  Après que les gens 



aient tous quitté la route, il y avait un dernier personnage, Influencer, 

vu marchant en arrière depuis la ville vers où j'étais au sommet. Après 

avoir été retiré de la scène, toute activité a cessé et c’était comme si 

tout ce que j'avais vu ne s'était jamais produit. Les plaines étaient 

dénudées. Il n'y avait pas de routes vers les villes. Il n'y avait pas le va 

et vient des gens, car je n'y étais pas allé. J’étais en larmes, réalisant 

l'impact que j'aurais pu avoir mais avoir choisi de ne pas le faire. J'ai 

compris maintenant pourquoi ma prochaine étape était si importante. 

 

Messenger m'a tourné pour me regarder carrément dans les yeux et 

dit: «Voulez-vous perdre votre vie et manquer une grande mission de 

votre roi? Est-ce que vous vous aimez et votre confort plus que lui? 

N’êtes-vous pas disposé à réinvestir votre vie pour aider les autres à le 

trouver même s'il vous a demandé de le faire? Est-ce que vous pensez 

que vous pouvez continuer à profiter de l'intimité avec lui que vous 

avez trouvé sur ce sommet si vous ne le rejoignez pas pour tendre la 

main aux autres dans votre vie? Vous avez été soigneusement 

transforme par l'Esprit pour reproduire le discipolat.  Voulez-vous 

enterrer son investissement en vous et espérer vous voir en tant 

qu'intendant fidèle des bénédictions de votre roi?  Le choix vous 

appartient. Que choisirez-vous? " 

 

Avant que je puisse répondre à la question de Messenger, son visage 

s'est évanoui et la vision a fondu. J'ai ouvert les yeux et je me suis 

retrouvé sur le sol de mon bureau. J'avais dormi là toute la nuit et 

j'avais des courbatures et des douleurs qui le prouvaient. Cependant, 



ce ne sont pas les douleurs de mon corps qui me parlaient ce jour-là. 

C'était la voix de Messenger qui avait dit: «Le choix vous appartient. 

Que choisirez-vous ? " 
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ATTEINDRE 

 

 

 

Peut-il vraiment y avoir un choix à faire si un suiveur du Christ est 

son disciple? N'est-ce pas ainsi qu'un disciple est décrit, comme celui 

qui est devenu un sacrifice vivant pour les desseins du Christ?  

L’obéissance aux commandements du Christ n’est-elle pas 

essentielle? Après tout, Jésus a dit dans Jean 14:21 (ESV), «Si 

quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera; nous 

viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Si quelqu'un 

m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera; nous viendrons à 

lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » La question n'est pas de 

choisir de lui obéir. La question est: suis-je vraiment son disciple si je 

ne le fais pas? 

 

J'ai réalisé que ma vision avait enlevé toute excuse légitime pour ne 

pas revenir pour aider les autres à voir le Jésus que je suis venu voir. Il 



m'a envoyé Sa Parole, Son mentor, Ses visions et une foule 

d'affirmations de son amour pour moi. Il m'a montré mes insécurités 

les plus profondes qui étaient nées d'un esprit orphelin. Il a traversé 

les blessures et les préoccupations d'un homme qui a résisté à être 

sous le contrôle de quelqu'un d’autre. Il m'a montré que j'avais peur 

d'être contrôlé parce que je craignais d'être blessé et déçu. J'avais peur 

d'être découvert. Je craignais un Dieu saint, car j'étais si impur. Je ne 

connaissais personne à qui je pouvais complètement faire confiance, y 

compris moi-même. C'était une autre révélation pour moi-même. Je 

voulais garder le contrôle de ma vie car je sentais que personne ne me 

protégerait mieux que moi. Quel mensonge. J'étais mon pire ennemi. 

Je ne pensais pas qu’une vraie personne de confiance existait jusqu'à 

ce que j'arrive à comprendre que Jésus est cette personne. Quand j'ai 

embrassé cette vérité et me suis battu pour résister à tout doute qui 

challengerait son amour personnel, affectueux et fidèle pour moi, le 

fondement de la confiance en Dieu Tout-Puissant a été formé. A partir 

de ce point une cascade d'assurances a envahi ma vie, et je ne serai 

plus jamais le même. 

 

Mais revenons à la dernière question de l'ange - que vais-je choisir de 

faire maintenant? Je dois revenir en arrière et aider les autres à le 

trouver et marcher avec Lui. Il n'y a pas d'autre option. Je dois 

réinvestir ma vie dans les autres et je dois faire des disciples, car je 

suis son disciple. 

 



Obéissant à ma nouvelle compréhension, j'ai commencé mon 

ministère à la maison en parlant d'abord à Dottie de la vision. Je lui ai 

dit que je sentais l’orientation de Dieu à passer plus de bons moments 

avec elle pour l'aider à voir ce que j'avais été montré de Jésus. Je lui ai 

dit que je voulais la servir et l'aimer comme Jésus m'aime. A ces mots, 

elle pleura.  Quand j'ai posé des questions sur ses larmes, elle a dit 

qu'elle avait regardé ma relation spéciale avec Gabe et remarqué 

comment ma vie s'était tellement rapprochée de Jésus à cause de lui. 

Elle avait vu tant de nouvelles qualités se former en moi et je savais 

que c'était parce que j'avais trouvé quelque chose spéciale avec Dieu. 

Elle a dit qu'elle aspirait d’avoir ce que j'avais.  Elle avait même prié 

tranquillement que Dieu lui envoie un «Gabe» qui la guiderait et se 

soucierait de son âme. Elle se sentait seule dans son voyage. Elle a 

encore pleuré et a dit: «Dieu a répondu à mes prières pour un mentor 

pour me guider. Dieu m'a maintenant donné le chef spirituel que 

j'avais espéré et celui que j’ai prié que tu deviennes. " 

 

A partir de ce jour, j'ai commencé à télécharger sur Dottie tout ce qui 

m'avait été appris. Je l'ai également encouragée à être une autodidacte 

dans la parole de Dieu, afin que j'apprenne d’elle aussi. Depuis ce 

temps, nous avons expérimenté les meilleures années de notre 

mariage.  C’est logique. Si Jésus est au cœur de notre mariage, il nous 

attire vers lui et puis l'un à l'autre. Notre ministère en tant que couple 

est venu de cette découverte, et nous avons montré à de nombreux 

mariages comment demeurer en Christ les rendra le meilleur possible. 

Nous avons le privilège d'aider à soutenir de nombreux mariages en 



étant un couple faisant des disciples et en leur montrant comment 

marcher avec le Christ. 

 

En ce qui concerne les enfants, ils étaient si accueillants de mes 

efforts sincères et humbles pour la restauration et les soins. Je pense 

que les enfants du monde entier veulent fondamentalement être aimés 

par leurs parents comme Jésus aime, même ceux qui ont été 

profondément blessés par eux. On m'a dit que si je demeure en Jésus, 

je porterais du fruit. C’est sûr, cela s'est avéré être vrai. C'est Lui qui 

aime et qui se donne à moi qui a eu un impact sur mon monde, et 

jamais mieux que chez moi. Il a fallu un peu de temps pour y arriver.  

Mais la propre famille de Jésus avait eu aussi besoin de temps pour 

venir et le voir tel qu'il était, plutôt que le fils et le frère qu’ils 

pensaient qu'Il était. 

 

Au bout d'un moment, j'ai commencé à regarder autour de moi les 

nombreux hommes qui étaient blessés et dépendants, avec des 

blocages et des insécurités. Ils étaient tout autour de moi. Je travaillais 

avec la plupart d'entre eux.  J'étais l'un d'eux à un moment donné, et 

ils s’en sont souvenus. Ils savaient que je pouvais comprendre ce 

qu'ils ressentaient et comment ils traitaient la vie. Je pouvais voir 

comment mes expériences ont joué directement un rôle dans leur 

besoin d'un mentor expérimenté. Je les ai simplement contactés et les 

ai conduits à Jésus. Je pense que le Seigneur m'a donné un sens 

spécial de qui ils étaient et comment les diriger au mieux vers lui. 

Dottie a également eu cette idée pour les femmes autour d'elle. 



J'ai rassemblé des gars pour leur montrer comment être un autodidacte 

et comment traiter les vérités bibliques qu'ils lisent. Mais 

principalement je voulais qu'ils se connectent au niveau du cœur 

plutôt que simplement acquérir des connaissances. Cela a été 

incroyable de regarder leurs yeux s'illuminer et trouver la liberté que 

j'avais trouvé. Tant d'entre eux avaient le même esprit orphelin 

les limitant comme moi. Quand ils l'ont laissé derrière, ils ont 

embrassé leur filiation, et leur vie n'a plus jamais été la même. 

 

Au fil des ans, de nombreux hommes ont gravi la montagne sacrée 

vers l'intimité avec le Christ avec moi à leurs côtés. Le meilleur, je les 

ai regardés revenir pour faire des disciples en communiquant avec les 

autres. C'est comme ça que je sais qu'ils écoutent Jésus et obéissent à 

sa grande commission. C'est un signe clair qu'ils ont une bonne 

relation avec Lui.  Ils le cherchent, marchent avec lui et l'emmènent 

dans leur monde pour faire des disciples. 

 

En clôturant cette histoire de ma vision, je prie pour qu'elle parle à 

votre cœur et vous guide pour recevoir tout ce que Jésus veut vous 

donner, et ensuite le présenter aux gens dans votre vie. Permettez à 

ces mots de terminer mon livre. Elles sont appropriées. Elles viennent 

de Jésus. Lisez-les et appliquez-les à votre vie, car elles vous sont 

parlées. 

Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été 

donné dans le ciel et sur la terre. 



Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au 

nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, 

et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et 

voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. " 

Matthieu 28: 18-20 ESV   


