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Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, 

Et je vous donnerai du repos. 

Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, 

Car je suis doux et humble de cœur, 

Et vous trouverez du repos pour vous-mêmes.  

Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. 
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UN 

 

La Maison de Prière 

 

Vous avez été là avant - à cet endroit de la vie où rien ne semble fonctionner sans un combat. Tous vos 

projets, même les travaux de l'amour, présentent des défis monumentaux. Votre famille et vos amis en 

prennent un coup à cause de la tension qui pénètre votre vie. Peu importe ce que vous faites, vous ne 

pouvez pas trouver la paix avec vous-même. 

Pendant des semaines, je vivais dans un tel climat, et pour aucune raison apparente. Chaque aspect de 

ma vie était en place comme je l'avais prévu et espéré qu'elle serait. Et pourtant, il manquait quelque 

chose ; c’est la seule façon de le décrire. Je ressentais un désir profond dans mon âme que je ne pouvais 

pas satisfaire avec la vie que je menais et pour laquelle j’avais travaillé si durement. 

J’avais tout ce que j’avais pu jamais imaginer pour atteindre le bonheur : une belle femme et des enfants 

précieux, un bon travail, de l'argent à la banque, et ma retraite garantie.  A peu près tout ce que j’avais 

désiré expérimenter dans ma vie, j’avais été en mesure de le faire.  J’avais, à cette époque, ce que mes 

amis décrivent comme « la vie de rêve ».  Mais la vie, que je montrais aux autres, était une illusion ; à 

l'intérieur, j’étais vide et troublé. Ils ne voyaient jamais la peur qui me hantait et cette rage contrôlée 

que je gardais cachée. Quelque chose, et je ne savais pas ce que cela aurait pu être, me mangeait à 

l'intérieur. 

 Des choses sont montées à la tête après un meeting de vente particulièrement décevant.  J’avais 

travaillé sur un dossier de ça passe ou ça casse depuis plusieurs mois, mais au cours de ma présentation, 

je ne parvenais pas à me concentrer.  Mon esprit vagabondait loin de la réunion et des questions qui 

m’étaient adressées.   Jamais auparavant ai-je eu besoin de m’excuser d’une aussi importante réunion, 

mais je devais absolument partir.  Donc, j’ai demandé à mes clients s’ils pouvaient m’excuser.  

Heureusement, ils me connaissaient assez bien pour savoir que mon comportement était inhabituel, et 

nous avons arrange un nouveau rendez-vous pour un autre jour.  Ensuite, j’ai fait des arrangements 

pour passer la fin de semaine seul dans une cabine à la montagne qui appartient à un ami.  Quelque 

temps loin de tout, j’espérais, me permettrait de me reconcentrer.  

 C’était l’année que la comète Hale-Bopp est passée assez près de la terre, et que l’on pouvait 

voir sa trajectoire spectaculaire pendant des heures dans le ciel à la nuit tombée. 

 Comme la plupart d’autres choses, je ne m’étais pas accorde du temps pour voir la beauté de la 

comète dont tout le monde parlait.  C’était quelque chose à faire cette fin de semaine à la cabine, ainsi 

que d’essayer de trouver des réponses à mes problèmes. 

 Après être installé dans la petite cabine, je me suis dirigé vers le porche, qui donnait sur une 

vallée et avait une vue imprenable sur le ciel oriental. A première vue, la comète était impressionnante, 

avec son point de lumière et la queue le surmontant. Mais comme mes yeux s’adaptaient mieux à 

l'obscurité, je voyais encore plus la queue, qui, après quelques minutes, est apparue comme une faible 
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trainée à mi-chemin au travers du ciel. Il en faut beaucoup pour m’impressionner, mais j’ai été 

impressionné par la vue spectaculaire. Cette comète n’était rien d’autre qu’une boule rocheuse gelée 

qui avait passé la plupart de sa vie flottant sombre et froide à travers l'espace. Ensuite, pendant une 

courte période, elle est passée si près du soleil qu'elle éclatait d’un blanc et projetait sa queue brillante. 

 Je regardais le visiteur de notre système solaire comme je m'installais dans mon fauteuil sur le 

porche et j'ai commencé à réfléchir à ma journée, et ensuite à ma propre vie. Mon esprit revivait 

certains événements passés de ma vie qui avaient marqués à la fois ma progression et des changements 

importants qui avaient conduits à ma vie telle qu'elle était ce jour-là. 

 Je pensais au jeune garçon qui avait toujours besoin de prouver sa valeur à lui-même et aux 

autres – comment je me défiais avec des jeux ou des trucs casse-cou, juste pour voir si je pouvais les 

réaliser. Je pensais à ce jeune homme qui gardait son nez dans le guidon dans tout ce qu'il tentait par 

crainte d’échouer et d’être désapprouvé par les gens autour de lui. Je pensais à l’homme rigidement 

discipliné qui avait grandi au cours des années – comment j’avais rarement relâché la discipline pour les 

autres et encore moins pour moi. 

 Je savais qu'une "panthère", en moi, avait été créée dans les premières années, cela m’avait 

aidé à me faire les griffes dans ma vie et de réussir tout ce que j’avais dans la tête. Elle m'avait bien servi 

pendant cinquante ans. Mais elle n’était plus mon amie. Elle ne servait plus son maître. Elle s’était 

maintenant retournée contre moi et me mangeait à l'intérieur.  

Comme je fixais cette comète, je me rendis compte que, moi aussi, je me précipitais dans la vie, 

solitaire et froid, comme elle. A un certain moment dans ma vie, j’avais été assez proche de la lumière 

de Dieu pour capturer son éclat, mais maintenant j’étais si loin de sa lumière, je me demandais s’il y 

avait une lueur laissée en moi. 

 Je regardais dans l'obscurité et je priais, « Dieu, où es-tu ?" 

 J’avais entendu d'autres parler d'une paix indescriptible qui pouvait être trouvée dans un 

moment spécial avec le Sauveur, mais cela m’avait échappé. J’avais reçu Jésus-Christ comme mon 

Sauveur de nombreuses années auparavant, mais je n’avais pas trouvé l'intimité que certaines 

personnes prétendent avoir quand ils parlent de Lui. Je commençais à penser que cette intimité avec 

Jésus dont ils parlaient était soit un résultat d'une imagination épuisée ou cela n’était donne seulement 

qu’à quelques personnes. De toute façon, je ne l’avais jamais vécue. 

 J’avais toujours abordé mon temps de prière et ma vie spirituelle un peu comme mon 

entreprise : C’était quelque chose qui devait être fait, une priorité, et je n’avais qu’à le faire. Cependant, 

contrairement à mes autres affaires et mes centres d'intérêt, je me lançais souvent dans mon temps de 

prière sans aucune pensée ou de préparation. En conséquence, je me retrouvais disant des mots que je 

m’étais entendu dire bien souvent. Finalement, la condition redoutée de « cœur » est entrée dans ma 

vie. Mes mots étaient bons et sincères, mais ils manquaient l'intimité que deux amis aiment avec leur 

conversation, et je le savais.  

Quelque part, je savais que le Seigneur était content que je priais, mais je savais aussi que 

quelque chose n’était pas comme cela devait être, et cela me faisait défaut. Il essayait de m’atteindre et 

murmurer des mots d'encouragement pour calmer mes craintes et même me donner les réponses que 

je cherchais. Mais quelque chose me gardait occupé, agité, impatient, et même sourds à ses paroles. 
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J’avais assez de connaissance sur la dynamique du péché et la désobéissance apparente dans une vie et 

comment cela peut briser la communion avec le Seigneur. Mais je ne pouvais pas trouver ces choses 

particulières dans ma vie. J’étais découragé par ma frustration avec la vie. Assis sur le porche regardant 

la comète, je savais que si je ne changeais pas la direction de ma vie, je me retrouverais vite si 

profondément dans la nuit obscure de l'espace je ne serais plus jamais trouver mon chemin de retour. 

J'étais effrayé.  

J’avais la tête baissée et criais : « Père, aidez-moi s'il vous plaît ! Je m'effondre. Je ne peux pas 

continuer comme ça plus longtemps. Je suis spirituellement anémique et je meurs à l'intérieur, et je 

désespère pour vous de me montrer ce qui va mal dans ma vie".  J’étais affalé, tenant ma tête dans mes 

mains, et gardant le silence. Une brise légère soufflait sur mon cou. Au loin, je pouvais entendre un 

aboiement de chien et un cri d'enfant d'une maison dans la vallée ci-dessous. Je suis resté dans cette 

position pendant une longue période. Juste avant de me lever pour aller à l'intérieur de la cabine, j’ai 

entendu un murmure doux parlant directement à mon âme.  

"Mon enfant, viens dans mon jardin sacré », murmura la voix, "et je te donnerai la paix que tu 

veux." 

 Je ne savais pas quoi penser de la voix que je venais d'entendre. Donc, j’ai tranquillement 

attendu pour voir si mon imagination me jouait des tours. Puis j’ai à nouveau entendu le murmure.  

"Mon enfant, viens dans mon jardin sacré ».  

 Avec hésitation, j’ai demandé : « Qui me parle ?" 

 "Il est Celui que tu cherches," répondit la voix. 

 Peut-être, c’était mon désespoir qui m'a fait réagir comme je l'ai fait, mais je n’avais aucun 

doute que c’était le Seigneur qui me parlait. J’ai compris qu'Il avait répondu à mon appel et m’avait 

atteint au plus profond de mon être. Mes murs d'autosuffisance étaient tombés, et peut-être c’était ce 

qu'il attendait. Il m'a offert une invitation dans Son jardin sacré, donc j’ai répondu, « Seigneur, qu’est-ce 

que c’est le Jardin sacré ?"  

"C’est un endroit spécial où nous pouvons expérimenter la communion comme jamais tu l’as 

connue auparavant," Il murmura.  

« Voulez-vous me prendre là ?" Demandai-je. 

Il répondit : « Oui, mais il faut d'abord passer par la Maison de Prières. » 

 « C’est quoi cette Maison de Prières ?" 

 "Tu verras."  

J’ai ferme les yeux et essaye de comprendre ce qui venait de se passer. Comme je le faisais, je 

commençais à diminuer et perdre conscience, mais c’était différent que d'aller dormir. Je me sentais 

comme si je tombais à travers l'espace, étant transporté dans un lieu loin de ma chaise. C’était une prise 

de conscience étrange, car je savais que mon corps était encore sur le porche de la cabine, mais mon 

esprit conscient était aussi fort et conscient plus que jamais.  
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Puis tout à coup, je n’avais plus cette sensation de chute. Je me sentais comme si j'avais cessé 

de voyager. J’ai lentement ouvert mes yeux et je pouvais voir que j’étais maintenant dans un nouveau 

lieu. Comme je regardais mon nouvel environnement, j’avais l’impression d’être comme dans un 

brouillard. Puis, le brouillard a commencé à s’éclaircir et une belle vieille maison m’est apparue. Le 

chalet ressemblait à des peintures que j'avais vus auparavant, mais avec ses propres et uniques 

caractéristiques. Il avait, un toit de chaume raide et une cheminée d’où la fumée montait. Le jardin 

devant la maison était bordé d’une palissade avec des roses sauvages grimpant les lattes. Une grande 

haie touchait les côtés de la maison près de l'arrière et enfermait la zone située derrière le chalet. Des 

arbres dont je pouvais voir la tête au-dessus des hautes haies, je savais qu'une place particulière, cachée 

de l’endroit où j’étais, devait se trouver derrière le chalet. 

Comme je m’approchais de la maison et montais les marches en bois qui conduisaient au perron 

protégé, je vis que la porte d'entrée était ouverte. Je me tenais devant la porte et ai entendu mon 

Sauveur a l’intérieur de la maison dire, "Viens dans la pièce de devant et je vais te guider à travers la 

maison." 
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DEUX 

La Pièce de la Grace 

 

Comme je passais la porte pour entrer dans la pièce de devant de la maison, j'entendis la voix du 

Seigneur dire : « j’appelle cette pièce la Pièce de Grace." 

"Pourquoi cela, Seigneur ?" Ai-je répondu. 

 "Je l'appelle la Pièce de la Grâce parce que je ne mets aucunes conditions sur ceux qui viennent 

ici. J’ai entendu des gens dire qu'ils viendront à moi quand leur vie sera remise d’aplomb.  En 

conséquence, beaucoup d’entre eux reste loin de moi, aux prises avec les habitudes et des choix qu'ils 

ne peuvent pas contrôler. Ils pensent que je ne vais pas les aimer 

sauf s’ils sont aimables. Mais j’aimerais qu'ils sachent que tout le monde doit avoir une relation avec moi 

à travers de ma grâce, et ma grâce accueille tout le monde. Même les meilleures personnes ne sont pas 

bonnes assez pour m’approcher par leur travail, et les plus mauvaises personnes sont les bienvenues par 

ma grâce. " 

 Le Seigneur poursuivit : « Mes enfants ne comprennent pas qu'il en est de même de la vie 

sanctifiée. M’obéir ne vient pas par l’agitation et de bonnes actions, mais plutôt par la disposition que 

j'ai pour eux d'avoir l'intimité avec moi." 

« Seigneur », demandai-je, quelle est cette disposition d'intimité avec vous ? Vous êtes mon 

Sauveur, mais je ne suis pas au courant de cette disposition." 

 « Tu comprendras comme tu avances," Le Seigneur répondit.  "Dans la prière, je veux que mes 

enfants se sentent toujours les bienvenus et viennent à moi, peu importe l'état de leurs vies.  Mais je 

veux aussi qu'ils n’oublient jamais que c’est par Ma grâce que l'invitation tient toujours et que le 

processus commence.  Je veux que tu gardes toujours ma grâce dans ton esprit lorsque tu t’approches 

de moi. Tout comme ma grâce était essentielle pour ta première étape vers moi lorsque tu as répondu à 

mon invitation de salut, il est également nécessaire que la première chambre dans la maison de prière 

soit la Chambre de Grace. " 

"Seigneur," je dis, « Je comprends.  J'ai appris et chanté votre grâce incroyable depuis que je suis 

un enfant. " 

"Non, mon enfant," le Seigneur a continué, « tu ne comprends pas.  Tu as une connaissance 

intellectuelle de Ma grâce, mais tu ne possèdes pas une connaissance de cœur.  Le vide dans ta vie et 

ton manque de joie témoignent de cette vérité de toi.  Mais tu m'as demandé mon aide. C'est bon. Tu es 

au courant du vide en toi, et tu m’as imploré pour de bon.  Des lors, comme promis, tu m’as trouvé, et je 

vais te révéler la source de la perturbation qui est dans ton âme et ce qui doit être fait pour l'expulser ". 

Ces mots m’ont à la fois réconforté et encouragé. 

Le Seigneur dit alors : « Dans la pièce de grâce, je veux que tu ralentisses et envisages Ma grâce. 

Je ne veux pas une confession liturgique de foi à propos de ma grâce, comme tu le fais souvent dans un 
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service d'église. Je veux à la place que tu te rappelles les conditions pitoyables d’où je t’ai enlevé dans le 

passe. Je veux que tu penses aux choses pour lesquelles je t'ai pardonné et le grand prix que j’ai payé 

pour te racheter afin que tu puisses avoir la relation que tu désires avec moi.  Surtout, je veux que tu 

penses à ce que ma grâce signifie pour toi quand tu m’approches avec tes prières.  Mon enfant, 

Je désire ton cœur et non tes paroles quand tu réfléchis sur Ma grâce. " 

Après avoir écouté les paroles du Seigneur me préparer à ce qui allait arriver ensuite, j’ai 

regardé autour de la salle de Grâce. Mes yeux ont été attirés par une chaise confortable, rembourrée, la 

seule pièce d’ameublement dans la pièce. La chaise a été placée auprès d’une cheminée, 

où un feu accueillant et chaleureux crépitait. Sur les murs, je voyais des photos de ma famille et des 

amis, des instantanés de moments les plus agréables de ma vie. "Reste ici," dit mon Sauveur. 

"Repose toi dans Ma grâce avant d’aller plus loin dans la maison de prières." 

Je me suis installé dans la chaise et tout de suite j’ai senti son consentement affectueux. J’ai 

soupire, et un calme merveilleux m’a enveloppé.  Je laissais derrière moi tous les problèmes 

qui étaient avec moi avant d'entrer dans cette pièce. Je sentais que Dieu me donnait la permission pour 

l’instant de ne pas penser aux délais, aux engagements et aux problèmes.  

Bien que j’appréciais ce moment de relâche et la chaleur du feu de Dieu avait préparé pour moi, 

je me suis souvenu que mon Sauveur voulait que je réfléchisse sur son amour inconditionnel et ce que la 

grâce signifie pour moi quand je l’approche pendant mon temps de prière. Il était évident qu’il voyait 

cette réflexion importante dans la préparation de mon cœur pour la prière.   

J’ai regardé les photos sur le mur et je me suis rappelé comme j’étais béni avec les trésors de ma 

famille et amis. Les photos me rappelaient certains de mes moments les plus privilégiés avec eux. Je ne 

pouvais pas m’empêcher de penser, comme je m’attardais dans la pièce de Grace, que je n'avais jamais 

réalisé quoi que ce soit qui justifie son amour et bénédictions.  La grâce de Dieu et le sacrifice de Jésus 

étaient la seule chose qui m’avait accordé l’entrée dans sa famille et les avantages d'être son enfant. 

Puis je me suis rendu compte que c’était le but de la salle de Grace, pour me préparer à rencontrer le 

Sauveur. Comme je me souvenais de sa grâce et sa miséricorde pour moi, un esprit de reconnaissance a 

commencé à imprégner mon âme. Je pouvais maintenant voir qu’un cœur reconnaissant et une attitude 

reconnaissante sont les conditions nécessaires pour se rapprocher du Seigneur. Je pouvais aussi voir que 

cela m’avait manqué dans ma vie de prière, et je ne m'étais jamais préparé de manière adéquate pour 

mon temps avec lui. Les souvenirs de son pardon ont aussi commencé à avoir un effet étrange sur 

certains sentiments négatifs que j'avaient pour certaines personnes. La réalisation de Sa grâce 

adoucissait mon cœur. Dans cet état de reconnaissance pour mon propre pardon, une autre pensée a 

commencé à émerger. Je pouvais sentir que cette pensée me préparait pour ce qui allait arriver ensuite. 

Puis je l'ai entendu m’appeler. Donc, je me suis aventuré dans la pièce suivante de la maison de prière. 
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TROIS 

 

La pièce d’examen 

 

 Par une porte ouverte, j'ai entendu l'appel Seigneur : « Mon enfant, entre dans la chambre d'à 

côté. “Comme je suis entré par la porte, Il a dit, "Je l'appelle la salle d'examen." La pièce était austère et 

blanche, un peu comme une salle d'opération dans un hôpital, mais sans toute la machinerie. Je me 

demandais pourquoi la salle d'examen était si stérile et froide, surtout après avoir quitté le confort de la 

salle de Grâce. J’ai demandé au Seigneur d'expliquer. 

"Parce que tu entres dans un niveau très sérieux de la prière, qui est l'auto-examen," fut la 

réponse.  "Mon enfant, la vraie repentance est le résultat d'un examen douloureux de ta vie. Dans ton 

auto-examen, les péchés qui tu as caché de ta propre conscience te sont exposés. Dans cette salle, tu 

me demandes de t’aider à voir les zones de ta vie qui sont mauvaises à mes yeux, et je te les révèle. 

Lorsque je révèle ces choses, je veux que tu les déposes devant moi et que tu te repentes. Cela signifie 

que tu arrives à un accord avec moi que certaines choses sont des péchés dans ta vie et que tu as besoin 

de mon aide avec elles. Lorsque cela se produit, toi et moi pouvons passer aux choses sérieuses de la 

façon de surmonter la tentation de répéter ce péché ". 

"Seigneur, pourquoi l’auto-examen est-il nécessaire ?" Demandai-je.  "Pourquoi ne pouvons-

nous pas simplement être conscients de notre péché et chercher Ton pardon ?" 

Le Seigneur répondit : « Le plus de temps que tu passes avec moi et ma parole, tu deviendras 

plus conscient des choses auxquelles je suis oppose.  Cependant, la nature humaine est de se cacher. Les 

gens essaient de me cacher leur péché, ce qui est impossible. Mais, dans leur tentative de me cacher 

leur péché, ils se déçoivent. Ils prennent la gravité de leur péché à la légère. Seulement s'ils sont pris, ils 

semblent regretter ce qu’ils ont fait. 

Ils viennent me voir et me disent qu’il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie. Ils me 

demandent de nouveaux emplois, de nouveaux conjoints, ou la guérison de leur dépression comme un 

antidote pour leur douleur. Ils me demandent de claquer des doigts et de leur donner la joie qu’ils 

voient dans les autres personnes, mais ils ne veulent pas regarder la raison du problème qui a créé leur 

misère. Ils sont si sûrs de leur propre justice, ils ne sont pas disposés à considérer l'état de leur vie qui 

m’empêche de les bénir. Leur propre déception les a littéralement aveuglés de leur péché. Si seulement 

ils savaient que je veux donner à tous mes enfants les désirs de leur cœur. Mais je te le dis, tant qu'il y a 

une condition de fierté ou d’impénitence, et aussi longtemps que leurs cœurs ne sont pas près de moi, 

Je ne vais pas les retirer de leurs conditions misérables. Au lieu de cela, je vais les laisser dans leur 

misère jusqu'à ce qu'ils s’examinent eux-mêmes, se repentissent de leur péché, et reviennent me voir. 

L’auto-examen est douloureux mais nécessaire ". 
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Comme je l’écoutais, je ne pouvais pas m’empêcher de me rendre compte que quelque chose 

n’allait dans ma propre vie, et par frustration j'étais entré dans la maison de prière en premier lieu. 

Je compris que mon Sauveur m’avait amené dans cette pièce pour qu'il puisse me bénir, mais en ce 

moment je devais regarde dans moi-même et voir ce qui était mauvais dans ma vie. 

« Sauveur », j’ai dit, "je sens que j’ai besoin de temps pour m’examiner." 

"Appelle-moi quand tu es prêt, » dit-il. 

J’ai croisé mes mains derrière mon dos et me suit mis à arpenter lentement la salle d'examen.  

La chambre n’était pas grande, ni encombrée de meubles, donc je n’étais pas en danger de tomber sur 

quelque chose ayant les yeux fermés.  Avec aucun indice dans la chambre, comme les photos sur le mur 

de la pièce de grâce, je ne savais pas par où commencer l’examen de ma conscience.  Je lui ai demandé : 

« Seigneur, montre-moi les périodes de ma vie qui vous ont offensé.  Je sais que quelque chose ne va 

pas, mais je ne sais pas ce que c’est. J’ai besoin de votre aide pour voir le problème ". 

Au début, rien ne s’est passé, donc j'ai attendu tranquillement.  Soudainement, des images de 

choses laides et méprisables que j’avais faites ont flashé devant mes yeux. D'autres personnes avaient 

vu quelques-unes de ces choses, mais seulement mon Sauveur et moi connaissions la plupart des 

péchés.  Donc, je savais qu'il devait avoir une raison pour lui de montrer ces péchés à mon esprit.  

Comme les images flottaient dans mon esprit, un remords peu rapide a commencé à envahir mes 

pensées. Avant que le remords puisse trouver sa place, une autre image flottait devant mes yeux en 

disant, "Pardonne et retiré de Ma mémoire ! "Cela m’a apporté soulagement et joie, car je me suis 

souvenu comme je me sentais d’abord quand Jésus me pardonna de ces péchés. 

J’ai continué à attendre. Lentement une pensée a commencé à émerger, comme je me rappelais 

des profondeurs de mon esprit des souvenirs de colère non résolue, d'amertume et de ressentiment.  

Ces souvenirs étaient encore là parce qu'un individu qui m’avait blessé ne m’avais jamais demandé mon 

pardon et, par conséquent, je n'avais jamais résolu la question. Je me sentais justifié de garder mes 

souvenirs de ces torts dans un état impitoyable, parce que j’avais le sentiment que les gens qui me 

faisaient mal ne méritaient mon pardon, et, en outre, ils ne l’avaient jamais demandé. Cela n'avait pas 

d'importance que les incidents s’étaient passés il y a de nombreuses années, que les personnes ne 

savaient pas qu'ils m’avaient du mal, ou même que certains d'entre eux étaient morts. Je savais que tant 

que je gardais le souvenir de leur infraction vivante, je me vengeais en quelque sorte.   

Comme J’évaluais mes raisons de ces souvenirs, une vision d’une balance de justice comme celle 

affichée dans une cour de justice m’est apparue. Un côté de la balance était fortement incliné, montrant 

une différence de poids évidente dans les plateaux. En regardant de plus près, j’ai vu une inscription sur 

le côté fortement pondéré. Il disait : « Tes péchés contre moi." Du côté de la balance portant le poids le 

plus léger, l’inscription disait, "Leurs péchés contre toi."  

Comme j’observais la comparaison, j’ai entendu mon Sauveur dire, « As-tu besoin de Ma justice 

ou Ma grâce quand il s’agit de tes péchés contre moi ? » Sans attendre ma réponse, Il a poursuivi : "Est-

ce qu'ils ont besoin de ta justice ou ta grâce quand il s’agit de leurs péchés contre toi ? »  

 La vérité brûlante de la question m'a fait réaliser que ma colère non résolue ne m’avait jamais 

donné la paix, et résultait du niveau de justice que je demandais des autres.  Le manque de pardon que 

je ressentais à l'égard de ces personnes était aussi laid qu’un péché que j'avais commis. C’était un cancer 
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spirituel qui s’était logé au plus profond de mon âme et avait trouvé une justification d'être là. Comme 

tout cancer qui éventuellement consume l'hôte, le mien était en train de détruire ma joie, ma santé 

spirituelle et mon intimité avec mon Sauveur. Mon cancer spirituel de rancune avait été exposé. 

 J'avais pris à la légère l'enseignement mon Sauveur dans Matthieu 6 de mon propre pardon 

quand Il disait : « Si vous pardonnez les hommes pour leurs transgressions, votre Père céleste vous 

pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas vos 

fautes. " 

La réalité de la balance de la justice m’apparaissait encore, et je pouvais voir que si j’étais jugé 

selon le standard que je demandai à ceux qui m’avaient mal, je serais reconnu coupable. J’avais besoin 

de la grâce du Sauveur, car étant donne la justice, je ne pourrais jamais mériter son absolution et 

pardon. Je serais désespérément perdu et sans espoir. 

Dans la pièce de grâce, j'avais commencé à réaliser la dynamique de la grâce du Sauveur et 

comment cette grâce était nécessaire dans tous les aspects de ma relation avec lui. Je voyais maintenant 

que je devais exprimer mon propre pardon inconditionnel aux autres, en particulier à ceux que je ne 

pensais pas le mériter. Dans la salle d'examen, j’ai maintenant compris que ma plus grande 

préoccupation devrait être mon péché de réticence à pardonner comme cela a blessé mon intimité avec 

mon Sauveur. Le mal que je m’étais infligé en raison de la réticence de pardonner était bien plus grand 

que tout ce que les gens m’avaient fait.   Ma réticence de pardonner empêchait mon Sauveur de me 

bénir.  La vérité douloureuse, je comprenais maintenant, était que je me refusais les désirs de mon cœur 

tout simplement à cause de mon péché têtu, orgueilleux de vouloir pardonner.  

Une sueur froide a commencé à glisser sur mon cou.  La salle d'examen avait effectivement 

révélé quelque chose terrible dans ma vie que je m’étais caché.   Je pensais à nouveau aux nombreuses 

choses que Dieu avait fait pour moi, sans autre motivation que Son amour miséricordieux. Comme une 

enseigne néon de Times Square, les mots grâce ou justice ? Grâce ou justice ?  brillaient devant mes 

yeux. Comme mon cœur s’emballait, un étrange désir commençait à remuer. Je voulais courir vers Dieu 

et Lui demander de bénir les personnes qui avait péché contre moi.  

Dans la dure réalité de mon auto-examen, je savais le pardon, comme Il le voulait, avait fait son 

chemin vers mon cœur.  Je réalisais que je ne voulais pas la vengeance de Dieu sur ces gens, mais plutôt 

sa bénédiction pour eux. Je les voyais maintenant comme des victimes plutôt que des coupables, et je 

voulais avoir leurs yeux ouverts à l'amour miséricordieux de mon Sauveur. Je ne pouvais pas retenir mes 

sentiments, et je me suis trouvé même à dire, "Seigneur, pardonne-moi pour avoir garde ces choses 

contre ces gens. Je leur pardonne, et je vous demande de leur pardonner, aussi. S'il vous plaît, Mon 

Seigneur, ne gardez pas de rancune contre ces personnes pour ce qu’ils m’ont fait. Au contraire, 

bénissez-les et de tout ce qu’ils ont dans leur vie. Ouvrez leurs yeux sur votre amour afin qu'ils Vous 

connaissent comme moi. Je me sens tellement honteux que je n'ai pas vu ces situations à travers vos 

yeux et que j'ai gardé cette rancune en moi. S'il vous plaît pardonnez-moi, Seigneur. Je suis désespéré 

sans Votre grâce, tout comme ils sont. Je suis d'accord avec vous, Sauveur.  Ceci est un péché dans ma 

vie. J’ai besoin de votre pardon et ton aide pour éliminer toute ma colère contre ces gens. J'étais 

aveugle, mais maintenant je vois. "   

Comme je reprenais conscience de la pièce d’examen, il était évident que mon Sauveur m’avait 

conduit à comprendre que cette pièce était un endroit pour faire le bilan de ma vie et de découvrir les 
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choses qui offensaient Dieu. On m’avait fait prendre conscience qu’avec cela et tout autre péché, ma 

communion avec mon Sauveur serait obstruée si je ne venais à faire acte de repentance.  Le temps 

passé dans cette chambre était difficile. C’était un moment de chirurgie spirituelle, c’était difficile, mais 

nécessaire.  Ça m’avait épuisé. J’étais couvert de sueur et de larmes et me sentais sale avec mon péché. 

Comme j’étais dans la saleté de mon péché exposé, j'ai entendu mon Sauveur dire : « Maintenant, viens 

dans la cour, mais laisse tes vêtements sales ici ". 
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QUATRE 

 

La Cour Intérieure 

 

 Je suis allé dans de nombreux merveilleux spas à travers le monde, mais aucuns d'eux ne 

pouvaient se comparer avec ce que je voyais maintenant. Comme je passais la porte qui menait de la 

pièce d’examen, je suis entré dans une cour intérieure menant à la maison de prière. La cour était 

remplie de nombreuses variétés de plantes odorantes. Au centre de la cour était un rocher qui s’élevait 

à plus de trente pieds. Clair comme de l'eau de roche l'eau gargouillait depuis le sommet du rocher en 

cascade vers le bas sur le côté. Vers le milieu de la roche, une saillie forçait l'eau vers l'extérieur et créait 

une cascade qui tombait dans une nappe d’eau et ensuite coulait le long d’un ruisseau rocheux. 

 J’ai entendu mon Sauveur dire, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés et sont enlevés de toi 

aussi loin que l'orient est éloigné de l'ouest. Lave-toi et attarde-toi ici un moment. Je vais t’attendre 

dans le Jardin Sacré lorsque tu seras prêt. " 

 Un soupir de soulagement m'a échappé en entendant mon Sauveur me dire qu'il m'avait 

pardonné.  Bien que je savais qu'il est un Dieu de grâce, je savais aussi, il prenait le péché très 

sérieusement. Je savais que je ne pouvais plus jamais prendre sa grâce à la légère, et 

la crainte justifiée qui était en moi était une vérification de la sobriété sur cette conviction. J’étais aussi 

vidé et un peu refroidi de mon expérience de la salle d'examen. Je suis entré dans la chute d'eau et 

laissé l’eau couler sur moi. Quand l’eau m'a frappé, c’était chaud et doux. Mon corps commençait à se 

détendre comme la croûte salée de mes larmes et de transpiration était lavées. C’était tout à fait mon 

Sauveur de regarder à tous mes besoins. Il savait que j’avais besoin de cette confirmation de son 

pardon, et ce bain symbolisait la purification de mon péché et de ses résultats. 

 A ma sortie de la cascade et la piscine, j’ai remarqué qu'une robe blanche étincelante avait été 

placée sur un rocher à côté de la piscine. Je me suis enveloppe dans la robe. Le parfum frais, et propre 

de ce vêtement était le même que le parfum du reste de la cour intérieure. 

 Je me sentais étrangement épuisé, mais sans cette sensation de vide que j'avais connue avant 

d'entrer dans la maison de prière. C’était comme si un poids énorme que j’avais porté depuis longtemps 

m’avait été enlevé et je me suis soudain rendu compte comme j’avais été fatigué. Je me sentais encore 

faible de l'expérience et j’avais besoin de plus de repos avant d'aller plus loin. Mon Sauveur m’avait dit 

de m’attarder un moment dans la cour. Donc je me suis reposé sur l'herbe près de la cascade.  

 Comme je reposais ma tête sur l'herbe et laissais le son de l'eau m’apaiser, je commençais à être 

rafraichi. Je me suis souvenu que Jésus parlait de lui-même en termes d'être « l’eau vive » de la fatigue 

et de la soif. J’ai réalisé qu’Il ne parlait pas de la soif du corps, mais plutôt de la soif de l'âme. Je n’avais 

aucune idée que j’étais assoiffé spirituellement jusqu'à ce que je commence à voir ce qui me manquait. 

 Je me souvenais de Ses paroles de pardon et comment il avait dit qu’il avait complètement 

enlevé mon péché. Avant d’entrer dans la maison, je ne pensais pas avoir vraiment compris la 

profondeur et l'exhaustivité du pardon de Dieu. La pensée m’est venue que c'était pour cela que j'avais 



La Maison de la Prière et le Jardin Secret 
 

eu du mal à me pardonner. Je l'ai toujours vu dans d'autres et moi-même. Pour une raison ou l’autre 

notre repentance saine devient malsaine quand nous continuons à être trop dur avec nous-même à 

cause de notre échec. Nous sommes simplement incapables de croire que Dieu peut oublier notre 

péché, donc nous devons continuer à lui prouver que nous sommes désolés en ne nous pardonnant pas. 

Je pouvais voir pourquoi mon Sauveur voulait me faire comprendre sa grâce au début de ce voyage de 

vision, car Sa grâce me donne toute liberté de vivre sans culpabilité et honte. Sa grâce, non seulement, 

me pardonne, mais elle me donne aussi un pur désir de vivre ma vie comme celui qui a été pardonné. Je 

ne le vois plus comme quelque chose que je dois prouver à Dieu, mais plutôt l'occasion de vivre ma 

gratitude devant les gens et lui. Je commençais à sentir le retour de mes forces et un regain d'intérêt de 

continuer mon voyage au Jardin Sacré. Je me suis levé et j’ai remarqué un chemin à côté du ruisseau 

rocheux conduisant hors de la cour. Je l’ai suivi pour voir où cela menait.  
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CINQ 

 

Le Jardin sacré 

 

 La transition de la cour intérieure au bosquet époustouflant d'arbres fruitiers, d’arbustes et de 

fleurs était subtile.  Je pouvais voir que j’étais entré dans une nouvelle zone comme je passais sous la 

voute de roses qui était tissée au travers du treillis au-dessus du chemin.  Quand je suis passé sous le 

treillis, je fus bouleversé par un sentiment d’émerveillement.  Je venais d’arriver dans un lieu saint 

comme rien de ce que je n'avais vu auparavant.  La préparation douloureuse que j'avais passé valait bien 

le temps, les larmes, et chaque perle de sueur.  Je me suis secoué la tête et me suis demandé : « 

Pourquoi me suis-je empêché d’avoir cette bénédiction ? " Mon Sauveur m’avait invité dans Son Jardin 

sacré, et tout ce que j'avais expérimenté m’y avait préparé. Jamais je ne me sentis aussi prêt de le 

rencontrer.  J’étais propre et frais. J'avais une nouvelle chanson dans mon cœur qui voulait chanter les 

louanges et la reconnaissance à mon Sauveur. J’étais prêt à l'adorer. 

 "Bienvenue, Mon enfant, dans Mon Jardin sacré," j'ai entendu dire mon Sauveur. "Ceci est 

l’endroit où mes enfants et moi faisons nos meilleurs entretiens. Dans ce lieu, poésie, chansons, et 

paroles inspirées sont écrites. Ici, je suis en mesure de transmettre ma sagesse à ceux qui la cherchent.  

Ici me sont apportés tous les soucis, et les préoccupations sont enlevées de l'âme altérée qui a vraiment 

cherché mon aide. Ici, mes enfants sont capables d'entendre de ma propre bouche des mots qui disent 

que je les aime et que j’ai des plans spéciaux pour eux. " 

 « Sauveur », j'ai dit, "je ne peux pas trouver les mots qui sont dignes de Vous. Je veux chanter ta 

louange, vous apporter mon amour, et Vous donner la reconnaissance que je ressens. Mais je me sens 

lamentablement incompétent. " 

 « Mon enfant, je vois votre cœur, et cela me suffit. " continua-t-il.  " Le Saint-Esprit, à cette 

minute, me dit des mots sublimes qui viennent de ton cœur. Il me traduit tes sentiments profonds pour 

moi dans des paroles célestes de louange. Ma salle du trône est trempée dans le parfum de ton action 

de grâce et d’adoration. “  

 J’étais sur le point de pleurer sur ce dernier commentaire, mais avant je le fasse, j'ai entendu 

mon Sauveur dire : « Viens marcher avec moi dans mon jardin. J'ai quelques choses à te montrer. "  

 Comme je me promenais sur le chemin qui suivait le ruisseau rocailleux, je suis entouré d'arbres 

et de fruits inconnus. Chaque arbre était chargé de fruits. Ils semblaient être mûrs et prêt à être 

ramassés, mais tous restaient sur l'arbre. J’ai demandé, « Sauveur, je n’ai jamais vu des arbres ou des 

fruits de ce genre avant. Quels sont leurs noms ?" 

  "Tu ne verras jamais quelque chose comme ce fruit dans ton monde ", dit-il. "Ceux-ci ne 

peuvent être cultivés que dans mon royaume. En ce qui concerne leurs noms, ce sont des noms célestes, 

et je vais devoir traduire leurs noms pour toi. Mais avant, prends une bouchée et goûte le fruit ".  
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 J’ai pris un des fruits qui pendaient. Il était de la taille d'un gros pamplemousse, mais c’était là 

tout la ressemblance.  La peau mince du fruit était lisse et fraîche. Il était doux, mais ferme. J’ai mordu 

dans le fruit. Immédiatement une explosion de saveur remplissa ma bouche.  Le jus du fruit coulait sur 

les côtés de ma bouche et coulait de mon menton. Une étrange joie remplissait mon âme. Je ne pensais 

pas que mes émotions pouvaient monter aussi haut, mais elles ont maintenant atteint un niveau plus 

élevé.  

 "Ouah !" j’ai dit. "Quel est le nom de celui-ci ?" 

  « Ce fruit particulier, traduit en tes termes, est appelé Joie, "Le Seigneur répondit. 

  Je pouvais bien comprendre cela, car je me sentais joyeux comme jamais auparavant.  

 "Et ceux-là ?» Demandai-je, pointant vers plusieurs autres variétés.  

 "Celui-là s’appelle l'amour, l'autre, la paix, et il y a La patience. Derrière cet arbre est la maîtrise 

de soi, derrière elle est la bonté.   Tu trouveras également d'autres types de fruits plus loin dans le 

jardin, » répondit-il. 

 Je me souvenais de lire dans la Bible que les fruits de l'Esprit sont « amour, joie, paix, patience, 

bonté, bienveillance, fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. “   J’avais une meilleure compréhension que 

les fruits mentionnés dans Galates 5 sont quelque chose de surnaturel et ne peut venir que de mon 

Sauveur. 

 Le Seigneur a poursuivi : « Ce sont les fruits que mes enfants partagent quand ils viennent dans 

mon jardin et m’acceptent.  Ils sont également Mes caractéristiques qui sont exprimées dans la vie de 

celui qui m’accepte.  Beaucoup d'autres fruits dans Mon jardin sont prévus pour des occasions spéciales. 

Par exemple, si des mots spéciaux sont nécessaires pour encourager quelqu'un, j’ai un fruit pour cela. 

Ou, si une personne en particulier a besoin de compréhension supplémentaire, Je vais donner un fruit à 

mon enfant pour donner à cette personne. Tout ce que tu veux, et j’ai une disposition pour Mon enfant. 

Mais viens, je vais te faire visiter.  Il y aura d'autres moments que je pourrai te donner une 

compréhension plus approfondie. En ce moment, je veux te montrer ce que tu peux expérimenter avec 

moi quand tu viens dans mon Jardin sacré ".  

 Pendant longtemps, nous avons marche dans le jardin.  Il me montrait des endroits spéciaux où 

je pouvais m’asseoir et lui parler.  Tous ces endroits spéciaux avaient des noms et ont été consacrés 

pour une emphase de prière spécifique.  Il me conduisait à chaque station de prière et m'apprenait 

comment je pouvais m’asseoir avec Lui et prier. Ce sont les endroits où il me conduisit :  
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SIX 

 

Le banc de l’Intervention 

 

 Le Seigneur m'a conduit d'abord à un banc dans le jardin. Je me suis assis dessus comme il 

commençait à parler. 

 « Mon enfant, ceci est un lieu dédié dans le jardin sacré ou je veux que tu me rencontre et 

m’apporte les noms des personnes pour qui tu as du souci.  On l’appelle le banc de l’Intervention. "  

 Après une pause, il continua, "Je veux que tu me demandes mon aide pour ces personnes. 

Lorsque tu m’amènes ces gens et de leurs besoins, je vais soit les aider directement ou te donner la 

sagesse de savoir comment tu peux les aider. " 

  « Sauveur », j’ai dit, "J’ai souvent des difficultés à prier dans ce domaine ; je ne sais vraiment 

pas quoi demander et ce qu'ils ont vraiment avoir besoin." 

 Il répondit, "tu ne dois pas connaître du tout tous leurs besoins ou aucun de leurs besoins pour 

me les amener.  Comprends ceci : Le plus important est le plaisir que je ressens quand je vois mes 

enfants concernés par les uns et les autres.  Je suis souverain et connaissance.  Je connais tous les 

besoins des gens tu m’apportes au-delà de tout ce que tu peux imaginer.  Mais j'aime entendre 

exprimer à moi vos préoccupations dans la prière pour les autres.  Je suis également ravi de répondre à 

ces prières particulières, ainsi fait, la foi de mes enfants qui intercèdent est augmentée, et ils sont 

d'autant plus sensibles aux autres besoins des gens. "  

 Je sentais que je comprenais mieux la raison de la prière d’intervention.  Mais le Sauveur avait 

plus à dire à ce sujet, et Il continua à parler. 

 "Il y a une autre raison pour laquelle je veux que tu pries pour les autres. En priant pour les 

autres tu ne te regardes plus.  L’égocentrisme est une caractéristique naturelle de votre nature déchue. 

Quand mes enfants sont concernés dans la prière pour les besoins d'une autre personne, c’est une 

indication puissante que vous me confiez vos propres besoins.  Je me réjouis quand Mon enfant est si 

sûr de mon amour et disposition qu'il peut tenir compte des besoins de quelqu'un d'autre avant les 

siens ". 

 Avant de quitter le banc de l'Intervention, j’ai demandé : « Seigneur, parfois je ne comprends 

pas certaines personnes, et je les critique. Je sais que vous voulez que je les traite de la façon dont vous 

me traitez, et aime inconditionnellement.  Je veux vraiment prier pour eux, mais c’est difficile pour moi 

de les comprendre et de savoir comment les traiter.  Que faire dans une situation comme ça ? " 

 Le Seigneur répondit : « Vas dans la section suivant et je te donnerai la réponse que tu 

cherches".  
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SEPT 

 

Le Lieu de Perspective 

 

J’ai continué ma promenade sur le chemin pavé et suis arrivé à étang qui s’était formé dans le coude du 

ruisseau.  L’étang était profond, mais était seulement d'environ vingt pieds de large et trente pieds de 

long. Un rocher plat reposait sur le bord de l'eau, donc je me suis dirigé vers lui et me suis assis.  Puis j'ai 

entendu à nouveau la voix de mon Sauveur.  

 « Cet endroit est appelé le Lieu de Perspective, car c’est ici que mes enfants sont en mesure de 

prendre les gens qu'ils ne comprennent pas et trouvent la sagesse pour mieux les comprendre.  Si tu te 

soumets à ma direction et recherche Ma perspective sur les personnes que tu m’apportes, je vais te 

donner des conseils sur la façon de les traiter. "  

 Je luis ai demandé, "Seigneur, quant aux personnes que je vous ai mentionnées . . . voulez-vous 

me donner votre point de vue ? " 

 Le Seigneur n'a pas répondu immédiatement, alors j'ai attendu patiemment pour sa réponse.  

Sous peu, mon esprit a commencé à se rappeler des articles dans le journal que je l'avais lu.   Des gros 

titres sur le viol, le crime, la maltraitance des enfants, et le terrorisme flottaient dans mes pensées.  Puis 

j’ai vu des gangs causer des ravages dans les rues, des enfants affamés avec les yeux enfoncés, et des 

gens scandant des slogans avec des fusils soulevées au-dessus de leurs têtes.  Je ne pouvais pas 

comprendre pourquoi ces images terribles envahissaient mon moment de joie dans le jardin sacré.  Je 

devais demander, « Sauveur, pourquoi ces images terribles viennent à mon esprit ? Qu'est-ce que cela a 

à voir avec ma question ? " 

 « Dis-moi ce que ces gens dans ces images ressentent" mon Seigneur répondit. "Pourquoi y-a-t-il 

de la rage ? Pourquoi y-a-t-il de la cruauté ? Pourquoi y-a-t-il de la peur ? Dis-moi ce que les victimes 

ressentent.  Parle-moi de ces enfants dans cet environnement qui grandissent à l'âge adulte.  Seront-ils 

marqués ?  Seront-ils blessés ?  Vont-ils être cruels ? Vont-ils maltraiter leurs enfants comme ils ont été 

abusés ? Vont-ils avoir une vision de la vie qui est différente de la tienne ?  Pense-tu que ces choses les 

rendent plus difficile à être compris par des personnes différentes d’eux ?"  

 Je connaissais la réponse à la question du Seigneur immédiatement.  Je n'avais jamais connu ce 

que ces gens subissaient, et je ne pouvais pas comprendre ce que pourrait être leur point de vue sur la 

vie en tant qu’adultes.  Pour cette raison, je ne pourrais jamais les comprendre en me basant sur mon 

expérience.   Cela réclamerait que mon Sauveur me communique une sensibilité qui ne pourrait venir 

que de lui. Je ne pouvais pas demander à ces personnes d’entrer dans mon monde et faire les choses à 

ma façon.  Au lieu de cela, je devrais entrer dans leur monde avec l'amour de Jésus et sans un esprit 

critique, faire les choses à Sa manière. 
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 « Seigneur, comment puis-je entrer dans la vie des personnes avec de tels milieux drastiques ? 

Quoi qu'il en soit, la plupart de ces personnes vivent dans différentes parties du monde et ont une 

culture différente. Je n’ai pas l’opportunité de les servir, et je n’ai jamais critiqué ces personnes ".  

 Je cherchais un moyen de justifier mon manque d'implication et mon impartialité auto-perçue à 

tout le monde.  Je ne connaissais pas des gens autour de moi comme Il me montrait, je me sentais à 

l'aise avec mon excuse.   

 « Mon enfant, ouvres les yeux sur ce qui est dans ton monde », Le Seigneur répondit. 

 Immédiatement, je me suis rappelé d’une quasi-collision que j’ai eu une fois avec un vieux 

camion agricole. Le chauffeur était sorti devant de moi comme s'il ne payait pas attention au reste de la 

circulation.  Je me souvenais baisser ma fenêtre comme je conduisais ma voiture à côté de lui et 

brandissant mon poing avec colère.  J'ai regardé dans la cabine du vieux camion où je vis une famille de 

deux adultes et trois enfants serrés à l'intérieur.  Le conducteur et sa femme avait les yeux fatigués, et 

les enfants étaient sales.  C’était évident qu'ils étaient ouvriers agricoles itinérants qui avaient été 

travailler dans les champs toute la journée et étaient fatigués de leur travail.  En plus du travail de la 

journée, qu’ils venaient juste d’endurer, il y avait la vie avec laquelle ils devaient lutter.  

 J'ai entendu la voix du Sauveur à nouveau, "Dis-moi ce que l'homme a ressenti quand tu as 

brandi ton poing avec colère.  Tu luis a appris quelque chose sur la façon de conduire ? T’es-tu senti 

mieux après avoir passé ta colère ?  Est-ce que cela a favorise la colère dans son cœur envers toi et ta 

catégorie de personnes » ?  Dis-moi, est-ce que ta démonstration de fureur a pris la petite quantité de 

d’amour propre et de dignité du pauvre homme auxquels il se cramponnait ?  Comment s’est-il senti 

comme un père et un mari quand tu l’as réprimandé en face de sa famille ?  Comment ses enfants se 

sont sentis ?  Penses-tu que ces enfants grandiront avec un manque de respect pour leur père et la 

colère envers ceux qui ont une meilleure vie que la leur ? " 

 Les questions pénétrantes du Seigneur étaient martelées dans ma tête, et je commençais à voir 

que j’avais besoin de beaucoup plus de temps avec Lui dans ce lieu de Perspective.  Je me sentais 

honteux d’avoir l’esprit critique envers les gens différents de moi.  Je me sentais honteux pour mon 

manque d'empathie et de sensibilité.  Je pouvais voir que beaucoup de mon incompréhension au sujet 

d'autres personnes était plus ma faute que la leur.   

 Même si je me sentais honteux pour mon manque de compréhension et de sensibilité, je ne 

ressentais pas de réprimande sévère de mon Sauveur, mais plutôt je ressentais la perspective que je 

cherchais.  Je sentais son enseignement et sa façon de diriger me guider des préjugés culturels et vues 

égocentriques avec lesquels j'avais grandi vers une nouvelle vue basée sur son amour et sa miséricorde.  

J’ai aussi note que cette famille serait la première sur ma liste quand je retournerais à la pièce 

d’intervention.   J’avais hâte d'avoir un temps de prière spécial pour cette famille et pour le Seigneur de 

m’instruire comment les aider au-delà de mes prières.  

 Surtout, je comprenais maintenant que mon monde incluait de nombreuses occasions de servir 

et d’essayer de comprendre les personnes différentes de moi.  Mon monde comprend les pauvres et les 

riches, les humiliés et les arrogants, les démunis et les opulents, et tous les situations intermédiaires.  Je 

ne dois pas chercher bien loin pour les trouver ; ils sont tous autour de moi. Mais je dois regarder au 

travers des yeux de Jésus et non par ceux de ma nature déchue.  Le Seigneur interrompit mes pensées. 
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Je suis sur le point de lui demander comment je pouvais regarder les gens au travers de ses yeux et agir 

différemment vers eux quand il a dit, « Les fruits de l’Esprit. »  Puis il continua : « Quand tu demeures 

avec moi, Ma vue et caractéristiques te sont conférées.  Tu deviendras sensible aux autres et aura la 

sagesse d’avoir un rapport avec eux.  Cela aura un impact sur les personnes avec qui tu viendras en 

contact.  En fait, c’est la différence drastique que je fais dans ta vie qui va parler plus fort que des mots à 

ces personnes ". 

 « Seigneur, j’ai beaucoup à apprendre sur la vie et sur Vous. 

Où puis-je trouver ces réponses ? “ Demandai-je. 

"Va au prochain espace de prière pour cette réponse," répondit-il. 
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EIGHT 
 

Le Rocher de la Méditation 
 

 J’ai continué sur le chemin que j'avais suivi et me suis trouvé près d’un gros rocher dans 

la courbe du chemin.  Le rocher avait une zone aplatie sur sa partie supérieure qui me 

permettait de m’asseoir.  J’ai fait la courte ascension vers le sommet du rocher et j’ai trouvé un 

endroit confortable pour m’asseoir pendant que j’attendais que le Seigneur me parle. 

 Le Seigneur a ensuite parlé. "Ceci est le rocher de la méditation. Je vais te rencontrer ici 

et t’enseigner les significations et les mystères de moi par Ma Parole. Si tu cherches vraiment la 

compréhension, tu le trouveras dans Ma Parole. Dans Ma Parole, tu trouveras toutes les 

réponses dont tu as besoin pour vivre ta vie et gagner la connaissance sur moi. Tu pourras 

également venir à comprendre la vie que je veux pour toi ". 

Je me suis rappelé les versets des Proverbes 2 : 3-6 qui parlaient de ceci : 
 
" 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 ;" 
 

Cette assurance de mon Sauveur m'a réconforté, car j’avais toujours lutté avec ma 
compréhension de Sa Parole, et je voulais tellement avoir ce trésor s’ouvrier à moi.  C’était 
excitant de penser que je pouvais lui demander de révéler la vérité et le sens caché de Sa 
Parole et Il ferait. Je ne pouvais pas m’empêcher de me demander, cependant, si je pouvais 
faire confiance aux impressions que je ressentais qu'il me donnait ?  Je savais que seul mes 
sentiments pouvaient me décevoir et seraient un guide incompatible, et mes sentiments 
pourraient même m’égarer.  Mais aussi rapidement que cette pensée m’était venue, une autre 
réponse réconfortante était impressionnée dans mes pensées, "Toute Ecriture est inspirée de 
Dieu et utile pour enseigner, corriger et former dans la justice, afin que l'homme de Dieu puisse 
être complètement équipé pour toute bonne œuvre. “ Je me suis alors rendu compte que c’était 
la Parole de Dieu, et non pas mes sentiments, qu’Il utiliserait pour me guider. J‘étais aussi 
réconforté de savoir qu'Il avait promis qu'Il ouvrirait mon esprit à la compréhension, si je voulais 
vraiment chercher sa sagesse. J’ai donc décide, la tout de suite, de faire place journalièrement 
au rocher de la méditation pour la connaissance et la compréhension. Je contemplais cette 
pensée quand mon Sauveur a appelé. Je descendis le rocher ou j'étais assis et ai continué sur 
le chemin de pierre. 
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NEUF 
 

La vallée d'Abondance 

 

 Le chemin conduisait à un haut belvédère d'où je pouvais voir une vallée fertile. Comme je 

regardais de plus près, je pouvais voir que la vallée était remplie de champs de blé, de vergers, et de 

toutes sortes de plantes cultivées. Les récoltes et des champs s’étendaient au-delà de ma vue.  Certes, 

c’était le plus abondant pays que je n’avais jamais vu. Après mon choc initial de voir la vallée, j’ai trouvé 

une position confortable et continué à profiter de la vue spectaculaire.  Aussitôt, j'ai entendu mon 

Sauveur me parler. 

 "Tu regardes la vallée d'Abondance," le Seigneur a dit.   "Je l'appelle comme cela parce cela 

représente les ressources que j’ai à ma disposition pour répondre à tous tes besoins personnels. Je veux 

que tu me fasses confiance pour toujours répondre à tes besoins et de savoir que c’est disponible pour 

toi lorsque tu le demandes. " 

 Je me suis souvenu de l'Écriture dans Philippiens : « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins 

selon sa richesse, avec gloire, en Jésus Christ. » 

 « Sauveur », demandai-je, "Vous avez m'a accordé beaucoup de demandes, mais plusieurs n’ont 

pas été accordées. Pourtant, la vallée est pleine.  Pouvez-vous expliquer pourquoi ? " 

 Le Seigneur répondit : « Tes besoins ont-ils toujours été accordés ?" 

J’ai pensé à sa question et j’ai compris qu'ils avaient été accordés. Je me suis rappelé quelques occasions 

ù il me semblait que mes besoins n’avaient pas été accordés. Cependant, quand c’était dit et fait, mes 

problèmes étaient généralement résolus avec une autre solution que je n’avais pas vraiment envisagée. 

Avant que je puisse répondre, le Seigneur parla à nouveau. 
 « Mon enfant, que sais-tu vraiment de moi ?  Peux-tu comprendre ma capacité de voir les 

détails de ta vie et connaître à fond tes besoins complets ? Peux-tu comprendre Ma capacité à répondre 

à tes besoins, à tout moment et partout où tu es ? Peux-tu comprendre celui qui est capable 

de créer toutes choses et de parler de solution à tout problème à l’existence ? Peux-tu voir le futur et les 

problèmes que tu pourrais faire face, si j’accepte une demande spécifique que tu fais ? Je peux.  Peux-tu 

voir la dynamique de comment une vie affecte l'autre et comment une demande spécifique accordée à 

une vie pourrait nuire à une autre ? Je peux.  Réponds-moi maintenant ceci :  Que sais-tu à propos de 

moi “ ? 

  Je me suis rendu compte que cette dernière question n’était pas seulement pour ma 

compréhension. Une réponse était nécessaire.  Je répondis : « Seigneur, parce que la vie que Jésus a 

vécu devant l'humanité, je sais que vous êtes bon et votre amour est au-delà de tout ce que je peux 

comprendre. Je crois aussi que vous m’aimez ".  



La Maison de la Prière et le Jardin Secret 
 

 Le Seigneur répondit : "As-tu confiance à en mon amour ? As-tu confiance en Mes promesses ? 

As-tu confiance en mes capacités ? Me fais-tu confiance ?"  

 "Oui, Sauveur, Je vous fais confiance," j'ai dit.  

 "Alors fais-Moi confiance de te donner la bonne chose pour répondre à tes besoins ", dit le 

Seigneur. « Je ne décevrai jamais et ne te laisserai jamais tomber.  Il y aura des moments où il semblera 

que je ne réponds pas à tes besoins, mais attends-moi. Je travaille pour satisfaire ton besoin, mais à ma 

façon très spéciale.  Saches ceci : Bien que je semble tarder, je serai toujours à l'heure. Si tu attends 

patiemment ma réponse, tu recevras une plus grande bénédiction que tu ne pourrais jamais réaliser. " 

 Avec cette dernière déclaration du Seigneur, je me suis rappelé que Jésus n'a pas 

immédiatement répondu à la demande d’aller à Lazare quand il était malade. Au lieu de cela, il lui a 

permis de mourir et d’être enterré plusieurs jours avant de se montrer à la maison de Marthe et Marie. 

Martha était accablée que Jésus n'était pas arrivé à temps pour sauver Lazare de la mort.  C’était parce 

qu'elle ne pouvait voir qu'une seule solution au problème - Jésus d’apparaître à temps et de répondre 

aux besoins avec sa solution. Jésus avait un autre plan qui était de la bénir ainsi que toutes les 

personnes présentes - une solution qui était au-delà de leurs rêves les plus fous. Jésus rapporterait 

Lazare à la vie ! 

 C’était le point que mon Sauveur faisait. Il veut m’accorder plus que les besoins perçus. Il veut 

m’accorder, ce qu'il sait, tous mes besoins vont être. Martha et Marie avaient besoin d'avoir leur frère 

guéri et leur être retourné. Mais Jésus savait qu'elles avaient besoin d’encore plus que la guérison de 

Lazare de la maladie. Marthe et Marie, avec les disciples, avaient besoin de savoir ce que Jésus était 

capable de faire. Cette expérience serait essentielle pour leur force, comme elles auraient bientôt à 

regarder Jésus aller à la croix. 

 "Oui, mon Sauveur, j’ai confiance dans votre amour, j’ai confiance dans Vos promesses. Je fais 

confiance à vos capacités, et je vous fais confiance, "j'ai dit. 

 Le Seigneur dit alors : « Mon enfant, tu auras d'autres besoins, tu ne peux jamais voir ou 

exprimer. Il y aura des moments où tu seras tellement fatigué, tu ne prieras même pas.  Pour cette 

raison, j’ai prévu pour toi un autre endroit spécial dans mon jardin. Continue ton voyage et je vais 

t’expliquer quand tu y arriveras. " 
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DIX 

 

L'ombre de la mort 

 

 Je me suis immédiatement levé d'où j'étais assis et continué sur le chemin de pierre.  Le chemin 

conduisait vers le bas de la montagne et vers la vallée que je venais de regarder.  

 La descente vers la vallée était facile au début.  Après un certain temps, cependant, le chemin 

est devenu plus abrupt et dangereux, et la belle flore a commencé à diminuer.  Comme je continuais 

vers la vallée, le chemin se rétrécissait et suivait une falaise abrupte.  Un trébuchement ou un faux-pas 

hors du chemin conduirait sûrement à une chute et à la mort.  Mon pouls s’accélérait - J'ai toujours eu 

peur des hauteurs, mais je continuais à suivre le chemin, qui s’est finalement nivelé et élargi. Grâce à la 

volonté et la détermination, j’y été arrivé sain et sauf, et je me sentais bien dans ma peau.  Je me 

promenais rapidement et en toute confiance jusqu'à ce que je suis arrivé à une virage sans visibilité que 

j’ai suivi autour de la montagne.  Soudainement, le chemin s’était rétrécis à seulement quelques pouces.  

De chaque côté était une falaise sans garde-fou pour la sécurité.  Je regardais les rochers escarpés a des 

centaines de pieds au-dessous, et une sueur froide est tombée de mon front.  Mon vertige s’accentuait 

comme je regardais vers le bas.   

 Je ne sais pas ce qui m’est arrivé dans le passé pour que les hauteurs me fassent aussi peur. 

Peut-être c’est la peur d'être totalement hors de contrôle si je tombais. Quelle que soit la raison, je 

n’avais jamais rien vu d'aussi terrifiant ou si personnellement difficile que ce que je regardais.  Je 

regardais aux alentours, mais je ne voyais aucunes voies alternatives.  Il m’était évident que, afin de 

continuer sur la voie que Dieu me demandait de suivre, je devais marcher sur une crête seulement un 

peu plus large qu’une corde raide, face à ma plus grande horreur.  Chaque instinct me criait : « Ne fais 

pas ça !" Chaque fibre intellectuelle dans moi prononçait, "La mort si vous le faites !" Chaque muscle 

était tendu et rigide de peur.  Je me suis retourné et je me suis demandé comment je pourrais revenir à 

la maison, mais derrière moi le chemin menait à l'obscurité.  

 Je négociais avec moi-même si je souhaitais sur le chemin ou pas, et une question irascible 

trouvait son chemin vers mon esprit.  Pourquoi le jardin sacré de Dieu ne comprenait un endroit 

effrayant comme ça ?  Tout jusque maintenant avait été tellement agréable et paisible.  Mais ceci était 

absolument horrible. 

 « Seigneur, « j’ai crié : « Comment puis-je faire cela ? Pourquoi dois-je faire cela ?" 

 "As-tu confiance en moi ?» Était la réponse simple que j'ai entendue. 

 

 "Oui, Seigneur, je vous fais confiance. Mais j’ai tellement peur, "ai-je répondu. 

 

 « Suis ma voix, et je te conduirai en toute sécurité au travers de cette menace, "dit-il. 
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 La voix du Seigneur était apaisante. Tant que je pouvais l’entendre me parler, je me sentais 

courageux.  Mais quand il se taisait, ma peur retournait. 

 "Seigneur," ai-je crie, "n’y at-il pas d'autre moyen ?" 

 "Pas, si tu veux la paix et l'intimité avec moi que tu cherches, "fut sa réponse.   

 Je continuais à regarder les rochers en contrebas et la mort qui sûrement m’accueillerait si je 

continuais à suivre le chemin devant moi. 

 Le Seigneur dit : « Fais un pas en avant et crois-moi." 

 J’étais dans une impasse.  Pour aller de l'avant signifiait la mort à moins que Dieu me protège. 

Ne pas aller de l'avant était la continuation de l'agonie spirituelle que j'avais avant d'entrer dans La 

maison de prière.  C’était soit obéir à mes instincts et désobéir à Dieu ou obéir à Dieu et abandonner 

mes instincts.   

 Bien que ma foi était encore immature, je venais de me rendre compte que mon Sauveur ne 

ferait rien pour me faire du mal, même si mon instinct me disait le contraire.  Ceci me donna une 

mesure de réconfort.  Il avait prouvé qu'il était digne de ma confiance et mon obéissance.  Je continuais 

à me rassurer en me rappelant une phrase que j’avais entendu une fois : "Si vous avez un mal à faire 

confiance aux voies de Dieu, faites confiance à son cœur. Il ne vous laissera jamais tomber. “ C’était un 

de ces moments.  

 Je ne comprenais pas pourquoi il exigeait que je fasse face à ce choix effrayant, mais je savais 

que je devais y faire face.  Je devais décider si ma confiance en Lui était réelle ou si elle était juste un 

espoir. 

 L’humour vient aux moments les plus étranges. Un léger rire sorti de mes lèvres que je me 

souvenais que quelques pas auparavant, je m'étais tapoté sur le dos à cause de ma "volonté et ma 

détermination. « Il n’y avait pas la moindre détermination ou volonté en moi qui me ferait prendre ce 

premier pas. J’étais un lâche et je le savais.  Il n’y avait aucun moyen que je puisse surmonter ma peur 

seul.  Une seule pensée me donnait la force de le faire.  « Seigneur, Je vous fais confiance," étaient les 

mots que je ne cessais de répéter encore et encore.   

 Je pensais à la façon dont Pierre, fixant ses yeux sur Jésus, avait défié la gravité et avait marché 

sur l'eau.  Il avait dû être effrayés par les vagues et la mer, mais pour un bref moment il avait marché sur 

l'eau.  Les Ecritures disaient que, tant que ses yeux étaient fixés sur Jésus, il faisait l'impossible.  Quand il 

commençât à regarder le danger potentiel et ôtât ses yeux de Jésus, il coulât.  Même si, Jésus était là, 

tenant sa main et le gardant sain et sauf. 

 C’était la percée de foi dont j'avais besoin.  J’ai compris que je ne pouvais pas le faire moi-

même, mais si je fixais mes yeux sur Jésus, il me tendrait la main et m’aiderait traverser de l'autre côté.   

 Ma confession de foi de faire confiance à mon Sauveur était l'acte de fixer mes yeux sur le 

Seigneur.  Même si je ne pouvais pas Le voir avec les yeux de ma chair, quand je lui faisais confiance, je 

pouvais le voir avec les yeux de mon âme.   



La Maison de la Prière et le Jardin Secret 
 

 J’ai respiré profondément et j’ai fait le premier pas.  Je me suis arrêté puis j’ai fait un deuxième 

pas, tout au long confessant : « Seigneur, je Vous fais confiance.  " Comme je faisais ces pas, j’ai entendu 

: « Bien, mon enfant.  Bien."   

 Je me suis arrêté, fait un autre pas, et puis un autre. Un pas à la fois, je marchais sur le chemin 

précaire placé devant moi, tandis que ma confiance en mon Sauveur restait fixée sur lui. Je pouvais 

sentir sa main stabilisatrice sur moi alors que je marchais sur le chemin.  

 Comme la plupart des gens qui veulent terminer une chose difficile le plus tôt possible, je 

regardais l'étroit chemin avec l'espoir de le voir arriver à une fin. Mais c’était trop exigeant et décevant, 

car il semblait continuer indéfiniment. Au lieu de cela, je me suis contenté de faire un pas à la fois et 

d'obtenir l'assurance du Seigneur que je faisais bien. Pendant que je marchais sur le chemin étroit, j’ai 

commencé à me sentir plus en confiance, étant donné que Dieu me donnait la stabilité avec son 

assurance constante.  Peu à peu, j’ai commencé à voir ma plus grande peur vaincue. Je savais que je 

devais y faire face avec l’aide de Dieu.  

 C'était étrange.  Quand je suis enfin en mesure de sentir à l'aise avec l’altitude ou je me trouvais, 

j’ai commencé à voir la beauté comme je ne l'avais jamais vu auparavant.  La vue dégagée m'a rappelé 

que je voyais les choses que les aigles voient tous les jours et que peu d'humains ont le privilège de voir. 

Une joie est tombée sur moi comme je commençais à me réjouir et remercier mon Sauveur pour le 

privilège d'être dans un tel endroit avec Lui ! J’étais stupéfait. Je le remerciais effectivement pour le défi 

qu'il m’avait donné pour vaincre ma peur.  Surtout, je L'ai remercié d'être avec moi et de me garder 

calme.  Il a marché avec moi.  Sa protection complète et Sa fiabilité m’ont permis de faire ce qui m’avait 

été impossible de faire avant. 

 Comme je le louais, je me suis souvenu d'un verset Habacuc.  Ce qui m’a vraiment touché.   

"L'Éternel, le Seigneur, est ma force ; Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, Et il me fait 

marcher sur mes lieux élevés. " 

 J'avais oublié ma peur. J'avais oublié le danger. J’avais même oublié d'essayer d’aller au-delà.  

Au lieu de cela, j’étais content d’avoir reçu son aide à chaque instant que je faisais un pas.  Au milieu de 

mes louanges et de mon contentement, j’ai soudain réalisé que le chemin s’était élargi.  Il n’y avait plus 

de dangereuses falaises à combattre, mais plutôt, un chemin facile et large m’accueillait maintenant 

vers le bas de la montagne. 
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ONZE 

 

La Piscine de la Restauration 

 

 Lorsque je suis arrivé au fond de la vallée, j’ai vu un pâturage dégagé plein d'herbe luxuriante.  
La joie dans mon cœur en voyant le pâturage m'a rappelé ce que cela devait être pour les moutons 
lorsque leur berger les conduit dans un nouveau pré pour manger.  Dans mon esprit, je pouvais voir les 
moutons gambader dans le nouveau champ autour de leur pasteur bien-aimé.  Je voulais y batifoler 
aussi. 
 
 Comme j’inspectais le nouveau lieu où j’avais été conduit, je pouvais voir que le petit ruisseau 
qui avait pris naissance à partir de la roche dans la cour était maintenant une chute d'eau en cascade sur 
le rebord au-dessus de moi et dans la vallée.  Le ruisseau s’écoulait dans une piscine ombragée par de 
grands arbres.  Je me suis rapproché de la piscine et j’ai remarqué qu'un tapis d'herbe similaire à celui 
dans la cour grandissait autour d'elle.  L'herbe était tellement attirante que je ne pouvais résister de m’y 
asseoir et mettre mes pieds dans l'eau fraîche.  J’étais fatigué de mon voyage, donc je me suis couche et 
reposé ma tête sur l'herbe tendre.  J’ai fermé les yeux, pris une profonde inspiration et expiré 
lentement.  Comme je le faisais, j’ai commencé à parler au Seigneur.  Avant que je puisse parler, Il m'a 
interrompu. 
 
 "Reste calme, Mon enfant.  Ne dis rien, en ce moment, " le Seigneur chuchota.  
 
 Je fis comme le Seigneur disait.  Après quelques instants, il parla à nouveau à voix basse. 
 
 » J’appelle ce lieu où tu te reposes la Piscine de la Restauration.  C’est un endroit spécial que je 
donne à Mes enfants pour recevoir mes soins intensifs ". 
 
 Il y avait une longue pause, mais il semblait que sa voix continuait à persister dans mes oreilles 
longtemps après qu'il avait parlé. Tout ralentissait autour de moi.  Ses paroles persistantes étaient si 
douces, je me sentais comme si je flottais sur un nuage.  Allongé dans l’herbe, les yeux fermés, une 
douce brise me balaya.  Mon stress m’avait abandonné.  Mon corps se sentait caresser par son soin 
d’amour. Puis il a parlé encore. 
 
 "Il y a des moments où une garantie spéciale supplémentaire et un contact est nécessaire pour 

mon enfant. Ceci est l'endroit idéal pour un contact spécial de ma part ". 

 Plusieurs minutes s’étaient écoulées avant que le Seigneur parlât à nouveau de vive voix.  Il 

semblait parler à mon cœur, à mon âme, et à chaque cellule de mon corps d'une manière différente. Je 

me sentais comme si je marinais dans son Esprit, et il me transmettait une guérison spéciale qui était la 

satisfaction des besoins que je ne savais même pas que j’avais.   
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 Puis le Seigneur parla, " Tu viens de terminer un voyage exigeant. À un moment donné dans ce 
voyage tu m’as demandé pourquoi il était nécessaire pour toi de faire face à ta plus grande peur.  Tu sais 
maintenant que c’est parce que je veux que tu me fasses confiance de la manière la plus profonde 
possible. Le processus de faire face à tes plus grandes craintes avec moi pour t’aider à les surmonter, 
renforce ta confiance en moi.  Mon enfant, je veux te bénir, en te rapprochant le plus près de moi que tu 
n’as jamais été.  Cependant, tu ne peux pas te rapprocher de moi, sans l'abandon de ta peur. Tu dois 
apprendre par ta propre expérience en essayant avec persévérance que Ma grâce est toujours suffisante 
pour tout ce que tu fais face, y compris tes plus grandes craintes.  Le chemin ou je t’ai emmené s’appelle 
l'ombre de la mort.  Il représente non seulement tes plus grandes craintes, mais l'ensemble de tes 
craintes.  Il représente également ta confiance ou ton manque de confiance en moi ". 
 
 Je réfléchissais sur chaque mot, mon Sauveur disait. Puis il reprit la parole. 
 
 "Tu m’as demandé pourquoi je voudrais inclure un tel voyage périlleux dans Mon Jardin sacré. 
As-tu pensé que mes bénédictions sont souvent trouvées dans les endroits les plus improbables ?  N’as-
tu pas trouvé une bénédiction dans ces hauteurs où tu avais autrefois si peur ?  Quelle est la plus grande 
bénédiction que tu as découverte ?  N’était-ce pas qu’on peut me faire confiance ?  Considères-tu 
maintenant l’épreuve autorisée par moi pour être une bénédiction ?  Comprends-tu maintenant que 
Mon plan ultime est bon pour toi et le meilleur pour toi ? Si un essai te conduit plus près de moi, n’est-
ce pas une bénédiction ?  N’est-ce pas ce que Mon Jardin Sacre est à propos – que tu te rapproches de 
moi ?  Oui, mon enfant, en effet, des essais persévérants sont nécessaires dans ton voyage vers Moi, et 
c’est la raison pour laquelle ils font partie de Mon Jardin sacré ". 
 
 Il y eut une longue pause avant que le Seigneur parlât à nouveau.  Il a ensuite poursuivi : « Mes 
enfants devront faire face à de nombreux types de craintes et d’épreuves qui leur sont propres.  Comme 
tu l’as fait avec ta décision, si mes enfants m’abandonnaient leurs craintes et fixaient leur espoir sur moi 
pour les aider, je les aiderais à vaincre leur anxiété et de trouver une paix qui surpasse toute 
intelligence.  Comme tu viens de le découvrir, avec moi à tes côtés, tout est possible pour vous. " 
 
 Je pouvais maintenant comprendre la grande confiance qui est créée lorsque nous traversons 
nos essais persévérants.  J’avais maintenant le sentiment qu'il n'y avait rien que je ne pouvais pas 
affronter aussi longtemps que mon Sauveur était avec moi. 
 
 Le Seigneur a poursuivi : « Ce lieu de restauration est également un moment spécial pour moi 
pour te servir et à te restaurer ton âme.  Le voyage que tu viens de faire a remis en cause ta foi, mais il 
t’a également révélé les mesures que j’ai prévues pour à l'intimité que tu recherches d’avoir avec moi. 
Tu as appris dans la chambre de l’examen que tu ne pouvais pas venir près de moi avec des péchés non-
confessés dans ton cœur.  Tu as maintenant appris que tes craintes peuvent également nous séparer. 
Pour se rapprocher de moi, l’abandon de tes craintes et la confiance absolue en moi sont 
Obligatoire." 
 
 Mes yeux continuaient à rester fermé comme le Seigneur me parlait.  Je ne disais rien, mais 
j’écoutais seulement.   
 
 Il exerçait son ministère sur moi d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant.  Une 
musique céleste remplissait mes oreilles et trouvait un hébergement dans mon âme. Un léger 
ronronnement m'a oint avec la tranquillité et le calme.  Je sentais un mouvement de chaleur de  
la tête aux orteils que l'Esprit du Seigneur déplaçait au-dessus de moi. 
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Comme je savourais ce moment, je me suis souvenu du Psaume 23.  David parlait des soins du Seigneur 
étant tellement approfondis qu'il sentait qu'il n’avait aucun besoin d'être concerné.  Il parlait de son 
berger ne pouvant s’empêcher de se coucher dans les verts pâturages.  Il parlait d'être conduit près des 
eaux paisibles.  Il a parlé d'être conduit à travers la "vallée de l'ombre de la mort."  Il parlait du confort 
qu'il ressentait à cause de la houlette de son Berger tout en passant par cette vallée.  Il parlait de son 
âme en cours de restauration en accord avec lui. 
 
 Avant ce moment, je considérais ce chapitre de la Bible comme étant simplement un beau 
poème.  Je me rendais compte maintenant que c’était une lettre d'amour de vérité.  Moi aussi, j’ai été 
conduit dans ma vallée de l'ombre de la mort.  Moi aussi, j’ai été béni par la présence et fidélité de mon 
Sauveur pendant ce temps effrayant.  Moi aussi, j’ai été conduit dans un pâturage vert et près des eaux 
paisibles.  Certes, j’ai été baigne dans la bonté et la miséricorde de l'amour de Dieu.  Et moi aussi, j’ai eu 
mon âme restaurée. 
 
 « Mon enfant," le Sauveur dit encore, "je dis qu’il y aura des moments où tu seras si las de tes 
essais que tu ne pourras même pas exprimer une prière.  Lorsque tu arriveras à ce moment-là dans ta 
vie, cours à cet endroit et laisse-moi te donner mes soins intensifs.  Ne te donne même pas l'impression 
que tu as besoin d’exprimer une prière, car je connais ton cœur et tes besoins.  Reste silencieux.  Mon 
Esprit priera pour toi ". 
 
 Je voulais parler et demander à mon Sauveur de mieux expliquer les épreuves dont il parlait.  
Dès que la pensée était complète dans mon esprit, il parlât. 
  
 "Enfant, parce que tu es à moi, tu auras des épreuves et tribulations. Tu seras maltraité.  On m'a 
aussi maltraité, " mon Sauveur a dit. « Je veux que tu sois mon champion comme tu vis ta vie." 
 
 J’ai immédiatement pensé aux chevaliers médiévaux représentant leurs rois.  Je pensais à la 
façon dont ces guerriers portaient les couleurs de leur royaume et représentaient prétendument 
les idéaux du roi pendant qu'ils patrouillaient son royaume.  Mes pensées furent interrompues quand 
mon Sauveur parlât à nouveau. 
 
 « Je veux que tu adoptes Mes caractéristiques que tu apprends de moi.  Je veux que tu sois si 
étroitement identifié avec moi que tu deviennes mes mains, mes pieds, ma voix, et mon amour pour 
que tu puisses influencer les autres à me connaître.  Je veux que les autres gens te regardent et être 
rappelé de moi. Cela va t’apporter des critiques et des défis spirituels comme on me l’a fait quand je 
vivais dans ton monde.  Tu feras l'expérience de blessures parce que tu seras mal compris, ridiculisé, et 
persécuté en raison de ton amour pour moi.  Comme mon champion, tu t’engageras dans une guerre 
spirituelle, et tu expérimenteras des blessures spirituelles de ton ennemi. Cet endroit est où je panserai 
tes blessures et tu retourneras à la bataille.  Je te rencontrerai ici afin que je ne puisse pourvoir à tes 
besoins de la manière la plus profonde possible ". 
 
 Après que plusieurs minutes se soient écoulées, le Seigneur parla à nouveau.  
 
 "Il y a des blessures que beaucoup de mes enfants subissent qui les empêchent d'être les 
hommes ou les femmes que je peux faire d’eux. Ces blessures proviennent des abus pendant l'enfance, 
de négligence, ou des choix précoces qui continuent de les hanter.  Beaucoup d'entre eux n’ont aucun 
concept de moi comme un Père aimant, parce leurs propres pères terrestres les ont blessés si 
profondément.  Ils ont du mal d’avoir un rapport avec moi à ce niveau.  Mais la vérité est, je veux être 
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leur Abba, leur papa, s'ils me laissent faire.  Si seulement ils me faisaient confiance et venaient à moi 
pour mon assurance spéciale, je ne les laisserais jamais tomber ou les décevrais.   S’ils venaient en ce 
lieu de restauration pour mes soins intensifs et laisser Ma grâce tomber sur eux, comme pour toi, ils 
seraient guéris et trouveraient la joie de vivre qu'ils désirent si ardemment.  Ils trouveront également 
que je suis le Abba que leur être intérieur désire. 
  
 "Cet endroit particulier est également réservé pour mon enfant qui doit supporter le fardeau de 
la mort d'un être cher, " le Sauveur poursuivit.  "Il n'y a pas de plus grande douleur que quelqu’un doit 
endurer que de perdre un conjoint ou un enfant.  Je déverse une mesure supplémentaire de ma grâce 
pour mon enfant quand ils viennent à Moi ici pour mon réconfort ». 
 
 Je voulais demander au Seigneur ce que je pourrais faire pour exprimer 
Son amour aux autres et de les inciter à venir à lui, mais encore une fois, il a parlé comme s'il pouvait lire 
mes pensées. 
 
 « Quand tu pars de ce jardin sacré, Mon enfant, tu es chargé du devoir sacré d'être mon témoin. 
Le meilleur témoin que tu peux être est la façon dont tu vis ta vie devant les autres personnes.  Laisse 
tes actions être inspirées par ta gratitude envers Moi et Mon amour pour toi.  Sois juste, miséricordieux, 
et bienveillant.  Mes traits caractéristiques te sont conférés en restant en moi.  Ces « fruits de l’Esprit » 
sont en mesure d’affecter les autres comme ils voient comment tu agis avec les difficultés de ta vie et ta 
marche dans les hauteurs.  Ces caractéristiques brillent comme une lumière dans l'obscurité, et elles 
déclarent ton authenticité. Les gens sont attirés par ces qualités, car elles leur rappellent de moi. 
Toutefois, sois très prudent de ne pas permettre à ces personnes d'être attirés vers toi.  Dirige-les 
toujours vers moi. Ne te met jamais dans une position intermédiaire.  Encourage toujours ces gens à une 
intimité avec Moi.  Tous mes enfants ont reçu des cadeaux spirituels puissants qui peuvent influencer les 
autres d'une manière surnaturelle.  Cependant, ils ne doivent jamais user de leur influence pour leur 
propre gain égoïste.  Sert les gens que je place dans ta vie.  Aime-les avec moi, et je prendrai soin de toi. 
Tu es mon champion.  Représente-Moi et Mon royaume dans ton monde." 
 
 Maintenant, je n’avais aucune question ou de mots à dire.  Je sentais que je comprenais 
complètement ce lieu dans le Jardin sacré, et je sentais une grande joie de savoir que je pouvais toujours 
venir dans cet endroit pour une touche spéciale de mon Sauveur dans mes moments de plus grands 
besoins.   
  
 J’ai aussi compris que la maison de prières, la cour, et le Jardin Sacré, étaient une invitation à 
venir vers Mon Sauveur et à l'apprécier.  C’est quelque chose je n’avais jamais réalisé que je pouvais 
faire avant d'entrer dans ce temps sacré avec Lui, qui est tout simplement de profiter de lui.   
 
 J’aurais pu m’attarder dans le jardin aussi longtemps que le Seigneur l’aurait permis, mais je 
commençais à sentir que mon temps là était complet en ce moment.  Je ressentais aussi que ma vie 
comme champion de Dieu était sur le point de commencer.  J’ai ouvert les yeux et commencé à 
demander à mon Sauveur où je devais aller en sortant d'ici.  Comme je le faisait, je me suis aperçu que je 
n’étais plus dans le jardin sacré mais j’étais retourné à l'endroit où j’avais commencé mon voyage.  
J’étais revenu sur le porche de la petite cabine.  
 
 J’ai regardé ma montre, pensant que plusieurs heures s’étaient écoulées.  Mais j'étais surpris de 
voir que seulement quelques minutes avaient passé. Je ne doutais pas que la vision qui m'a été donnée 
était réelle, joie et excitation remplissaient ma vie comme jamais auparavant. 
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 Je ne pouvais pas attendre de rentrer chez moi. Au lieu de rester plus longtemps, je mis mes 
bagages dans la voiture et je suis rentre à la maison. Je devais partager ce qui m’était arrivé avec ma 
famille. 
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DOUZE 
 

Réflexion 
 
 J’ai quitté cette cabane de montagne à jamais changé.  Cela fait plusieurs années depuis 
l'expérience, mais je suis retourne souvent au Jardin sacré pour retrouver l'intimité avec Lui 
qui semble diminuer quand je suis trop occupé.  Il m’accueille toujours comme si je n’étais jamais parti. 
Je découvre quelque chose de nouveau à propos de mon Sauveur ou de moi-même chaque fois que je le 
visite dans le jardin sacré.  
 
 C’était difficile dans un premier temps d’essayer de revenir au Jardin Sacre jusqu'à mon Sauveur 
me montre comment.  Il m’ordonna de trouver un lieu privé, de fermer les yeux et de commencer mon 
voyage dans la chambre de grâce de la maison de la prière.  Après un moment de repos dans sa grâce, Il 
venait vers moi et m’emmenait au Jardin Sacré, à moins qu'il y ait des problèmes qui avaient besoin 
d'être éclairci dans la salle d'examen.  Bien sûr, je dois encore aller dans la salle d'examen de temps en 
temps.  Mais comme il a promis, plus je le visite au Rocher de Méditation and le laisse m’enseigner Sa 
Parole, plus je suis capable de voir les choses que je dois éviter.   
 
 Comme maintenant j’ai fait une priorité de passer du temps avec mon Sauveur, je trouve que 
c’est devenu une partie essentielle de ma vie.  Plus je suis avec lui, plus je veux m’attarder dans le jardin. 
La plupart du temps, je ne veux pas partir, mais il me pousse toujours à revenir aux opportunités qui se 
présenteront au cours de ma journée. 
 
 Je me demande parfois comment ce sera quand je quitterai le vaisseau terrestre.  Peut-être qu'il 
dira quand je suis avec lui dans le jardin la dernière fois, "Mon enfant, la sortie au jardin sacré est 
maintenant fermé pour toi. Je vais maintenant te conduire à l'endroit pour lequel tu as eu la nostalgie 
dans la partie la plus profonde de ton âme, et qui est ma maison. Plus tard, je te montrerai mon univers. 
Pourquoi, j’ai des planètes avec des cascades, des montagnes, des rivières et des océans qui sont au-
delà de ton imagination la plus folle.  Je vais te montrer des choses que tu ne pouvais pas imaginer dans 
cette vie, et il te faudra des millions d'années pour les voir.  Ta vie avec moi ne fait que commencer ". 
 
 Je suppose que c’est pourquoi j'aime tellement être avec lui.  Je ne me lasse jamais de lui, et je 
me rends compte que c’est le début d'une relation qui va durer une éternité.  J’ai beaucoup à apprendre 
sur la vie et, surtout, à son sujet.  La Maison de Prière et le Jardin Sacré sont mon école pour cela.  Mais 
ils sont aussi mon refuge.  Là, je trouve les réponses dont j’ai besoin pour cette vie et ne pas gaspiller 
l'investissement précieux que mon Sauveur a fait en moi. 
 
 Plus je suis avec mon Sauveur, plus je comprends Son désir d'avoir une relation intime avec ses 
enfants.  Je ressens même sa joie quand quelqu'un le trouve sur ce niveau.  Parfois je ressens aussi sa 
déception que tous Ses enfants ne comprennent pas qu'il veut que nous soyons plus près de lui et de 
jouir de sa présence.  Pour cette raison, je veux soutenir sa cause en disant au plus grand nombre 
possible de ses enfants qu'il est dans son jardin sacré les attendant à le joindre.  Quand je vois un de 
mes frères et sœurs faire le voyage et revient changé comme moi, je ressens Son plus grand plaisir.  
 
 Peut-être vous désirez aller au Jardin sacré. Peut-être c’est ce qui a manqué dans votre vie et 
vous apportera la paix.  Je sais que ça m’est arrivé.  Je n’ai plus jamais été le même depuis ma rencontre 
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avec lui le premier jour dans le Sacré Jardin.  J’espère que nous nous rencontrerons et vous pourrez 
partager votre voyage avec moi après votre retour. Si pas dans cette vie, nous pouvons en parler dans le 
courant des millions d'années. 
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EPILOGUE 

 

Comme un cerf brame après les eaux courantes, 

Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu ! 

Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant ; 

Quand entrerai-je et me présenterai-je devant la face de Dieu ? 

         - Psaume 42 : 1-2 
 
Le verset ci-dessus parle-t-il du désir de votre cœur ?  Comme le psalmiste, avez-vous aussi envie d'une 
profonde intimité avec le Sauveur ?  Si oui, j’ai d'excellentes nouvelles pour vous. Dieu a ce même désir 
pour vous. 
 
 N’avez-vous jamais pensé que ce que vous ressentez réellement est l'invitation qu’Il vous a 
donné de se rapprocher de Lui ?  C’est difficile à croire, mais c’est vrai.  Le Seigneur Dieu, Créateur de 
toutes choses, veut passer, des moments intimes spéciaux avec vous, alors il met cette « soif » en vous 
qui fera que vous voulez boire de son eau vive.  Cette « eau vive » est le Seigneur Lui-même. 
  
 Au cours des dernières années, j’ai vu cette soif de Dieu s’intensifier dans ses enfants. Jamais je 
ne l'ai vu si intense car il est dans les croyants qui travaillent dans le monde des affaires.  Il y a une 
explication simple.  Le monde des affaires est plein de croyants qui sont appelés dans une plus 
profonde, plus intense relation avec notre Créateur afin que nous, en retour, puissions lui montrer la 
voie.  Je crois qu'il y a un grand éveil dans les croyants qui sont dans le milieu de l'entreprise, et c’est de 
ce milieu qu’un grand travail missionnaire sera inspiré.  Mais atteindre le monde ne sera pas  
fait avec des présentations habiles de PowerPoint et des arguments persuasifs, les méthodes courantes 
de l'entreprise.  Au contraire, ce qui atteindra le monde sera des croyants qui ont le bonheur dans leur 
relation avec leur Sauveur et l’influence résultante que ces vies auront sur les gens autour d’eux. 
 
 Pendant les trente-quatre dernières années, j’ai travaillé au sein du milieu de l’entreprise.  Les 
vingt dernières années que j’ai été privilégié de parrainer spirituellement et conseiller de nombreux 
hommes et femmes qui nagent chaque jour dans les eaux du monde des affaires.  Mon expérience dans 
ce monde est que j’ai vu cet éveil. 
 
 Dans le procédé de la fidélisation, j’ai découvert qu'il était impératif d'encourager les hommes 
et les femmes à un niveau plus profond de la communication avec Dieu. Prières et études bibliques sont 
des outils essentiels. Des deux, la prière semble être la plus facile de saisir d'abord, mais le plus difficile à 
approfondir.  Des obstacles sont dans le chemin, et, par la suite, la vie de prière des croyants deviennent 
souvent insatisfaisante et même décevante. Cependant, pour ceux qui passent au travers des obstacles, 
un tout nouveau monde de l'intimité avec le Seigneur est ouvert devant eux.   
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 C’était en préparation pour une séance de prière prolongée avec un de mes groupes de disciples 
que j’ai écrit cette histoire allégorique que vous venez de lire.  Je me suis inspiré par une désir spirituel 
d'aider les participants à percer certains obstacles communs dans la prière.  L'histoire et le guide 
suggéré de prière ont été utilisés comme outils de préparation et guides directionnelles comme nous 
nous séparions pour notre temps de prière privée. 
 
Lorsque nous sommes revenus ensemble, ce fut avec une grande joie que nous avons tous vu de 
grandes percées personnelles et la guérison. Après notre compte-rendu, il était évident pour tous que 
nous avions bu l'eau de vie a laquelle le Christ nous avait invité. 
 
 Ma prière est que vous aussi, vous voyagiez au Jardin Sacre, et vous serez capable de boire du 
puits l'eau vive qu'il propose là. Que Dieu vous bénisse sur votre chemin. 
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