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Le livre que vous êtes sur le point pour lire est 

une allégorie. Une allégorie donne des vérités plus profondes à travers une 

histoire. En d'autres termes, c'est une histoire dans une histoire. Bien 

que les caractères et les événements que vous lirez  soient des fictions, ils sont 

tirés des expériences personnelles que j'ai eues et basés sur des personnes que j'ai 

connues. À ces héros méconnus de la foi, et des gens comme eux, je dédie ce livre. 

 Rocky Fleming — février 2010 
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Chapitre 1 L’appel du le réveil 

J’avais encore des insomnies cette nuit-là. La tempête de la saison des pluies 

pouvait être la cause de mon reveil. Mais au plus profond de moi, je n’étais pas si 

sûr de la cause réelle de ce réveil, puisque j’étais confrontéé à cette situation 

depuis pluisieurs semaines. Cette situation s’aggravait. Voyez-vous je suis un 

homme d’affaire qui est habitué à de longues journées. Cela est arrivéé au point 

que je ne tenais plus longtemps au travail. J’étais constamment fatigue. Ma famille 

faisait tout pour ne pas me gêner comme si j’étais un chien blesse prêt à mordre 

quiconque s’approchait de moi. Je pense que mon entourage ne me portait pas en 

cœur. Personnellement je n’aimais pas ce que je vivais. J’ai décidé de me lever. Il 

était 3h du matin. Il n’y a pas grand-chose que vous pouvez faire à cette heure de la 

nuit 

Si vous vous levez et restez éveillé, la fatigue vous frappe comme si vous avez 

reçu des morceaux de briques sur le corps. Si pas contre vous décidez de 

rester dans le lit bataillant pour trouver du sommeil, vous allez somnoler pour 

environ une heure et passer ensuite une terrible journée. Ce phénomène devenait 

régulier et m’affectait sérieusement. Un ami m’a dit qu’il utilisait les périodes 

d’insomnies pour prier. Il ressentait que soit le diable ou alors le Seigneur qui le 

réveillait, d’où la nécessite dans les cas de prier. Si c’était le diable, il devait le 

faire regretter par la prière et les louanges en faveur du Seigneur. Si c’était Dieu 

qui le réveillait, ça devait être pour une bonne raison et c’est avec joie qu’il se 

réveillait pour écouter ce que le Seigneur avait à lui dire. Je ne sais pas exactement 

qui or quoi me réveillait, mais j’appréciais l’idée de la prière. J’ai décidé d’aller 

étudier en prenant avec moi une couverture dans laquelle je me suis enveloppé tout 

en étant couche a même le sol. La maison était calme puisque les enfants et mon 

épouse dormaient profondément. La tempête continuait de faire du bruit. Le bruit 

du vent était sinistre à travers le sifflement des arbres autour de la maison.  



J e priait en disant “Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si c’est 

les insomnies qui continuent de perturber ma nuit. Peux-tu m’aider à voir clair 

dans ce qui se passe?’ N’espérant pas une réponse immédiate, I me suis couche 

calmement sur le sol en essayant de trouver le sommeil. Dans ce climat de mi 

sommeil mi réveil que j’ai écouté une voix me disant: “Arrête de résister à mon 

appel et viens participer au festin dans la chambre intime”. 

J’étais choque et totalement éveillé. Je me suis levé d’où j’étais couche et regardait 

autour de moi s’il n’avait personne d’autre dans la salle ne voyant personne et ne 

sachant réellement pas quoi faire, je retournais à ma position initiale. Et comme je 

me recouchais tout en suivant les bruits de la tempête à l’extérieur de la maison, 

j’ai ressenti une très grande et profonde impression qui ne pouvait être qu’une 

“voix intérieure” qui semblait ester un chuchotement. “Viens dans ma chambre 

intérieure”. A partir de ce moment, j’ai réalisé que quelque chose de nouveau et de 

spectaculaire me traversait tout mon être et mon caractère dramatique. J’ai vite 

constate que je devais suivre le cours de ce qui se passait et répondre à ce qui 

marquait mon esprit  et mon cœur. J’ai répondu “Seigneur, comment est-ce que je 

te résiste?”. 

La même me voix me répondit “tu veux rester la même personne alors que j’essaye 

de faire de toi une novelle personne.”  

J’ai réagi en demandant: Que dois-je faire pour que tu fasses de moi ce tu 

souhaiterais que je sois?    

“Tu dois arrêter de vouloir Controller ta vie  et venir prendre part au festin dans la 

chambre intérieure”. 

Dans la peur et l’émotion, j’ai pressenti que le Seigneur désirait me montrer 

quelque chose de nouveau sur ma personne. J’ai appris à lui faire confiance de plus 

en plus, toutefois avec la difficulté d’abandonner ma manière de faire les choses. Il 

était clair à ce moment pour moi d’abandonner mon caractère pratique de raisonner 

pour le laisser me conduire dans le voyage qu’il avait préparé pour moi. 



Je priais en disant “Sauveur, J’aimerais ester la personne que tu souhaiterais que je 

sois. Montre-moi le festin dans la chambre intérieure pour que je puisse le partager. 

La maintenant, je suis nouveau à ceci. Je suis pas habitue aux visons, donc je ne 

peux que décrier ce qui s’est passe. Lorsque j’ai demandé au Seigneur de me 

montrer ou retrouvait la chambre intérieure, l’environnement autour de moi s’est 

tout a refroidi. Plus la salle ou je me trouvais, devenait froide, plus claire un nouvel 

épisode se dessinait dans mon intérieur. Au début, c’était difficile de voir parce que 

je me sentais entoure par un nuage. Quand les choses ont commencé à s’éclaircir, 

je pouvais voir que j’étais élevé dans un nuage au-dessus de u sol et que je 

redescendais peu à peu. Alors que je redescendais, J’ai vu une belle vallée bien 

verte, avec un ruisseau. Au centre de la valle se trouvait un château du moyen âge 

construit avec des petites particules et un pont mouvant. L’espace autour du 

château était rempli de tentes et des milliers de personnes marchant sans 

destination. J’ai aussi vu un petit nombre de personnes marchant vers le château. 

La scène m’a intrigue : Je posais les questions suivantes : “Seigneur, pourquoi 

suis-je ici, quel est cet endroit? Et qui sont ces gens?” 

Il me répondit “Soit patient, je suis sur le point de te montrer la progression 

spirituelle vers la maturité avec un de mes enfants. Une fois que tu as compris cette 

vision, tu pourras comprendre ce que tu as à faire pour devenir l’homme que 

j’aimerais que tu deviennes”. 

Il continuait en disant: “Je t’envoie un guide qui s’appelle messager. Tu pourras lui 

demander à tout moment de t’aider à comprendre ce tu vois et il t’expliquera ce 

que cela signifie”. 

 

Questions de réflexion 

1) Satan est appelé un menteur et un imposteur et l'accusateur dans la Bible. 

Comment est-ce qu’il accuse les chrétiens? Quels sont les moyens que je 

trompe les chrétiens? Comment est-ce qu’il te trompe toi en particuliers? 



2) 2. Quels sont les démons dans notre vie spirituelle? Comment combattent-ils 

les croyants? Comment pouvons-nous leur résister? 

 

Chapitre 2  

Le camp de réfugiés 

 

Lorsque, j'ai doucement atterri, j'étais au beau milieu des personnes entourant le 

château. Je me suis immédiatement rendu compte que je pourrais les 

voir, mais elles ne pouvaient pas me voir. J'ai vu que quelque chose n’était normal. 

Toutes ces personnes paraissaient  être proches de la mort avec des yeux très 

enfonces dans le crane. Au niveau de leur poitrine, on pouvait clairement voir 

transparaitre leurs os. Ces personnes marchaient dans tous les sens sans objectif 

précis.  De temps en temps, je pouvais voir un de  ces squelettes ambulant 

s’effondrer et rendre l’âme. . Lorsque ceci se produisait, les personnes en robes 

noires se chargeaient de ramasser le corps et de le jeter par la suite dans le feu. 

C’était la chose la plus terrifiante que j’ai eu à voir. 

Pendant que j’observais la scène, une voix me posait la question : « Cette scène est 

troublante, n’est-ce pas ?». Je me suis retourne et j’ai vu un homme comme je n’ai 

jamais vu. Il était très grand de taille et bien muscle avec des yeux perçants qui 

aurait pu m’intimider heureusement qu’il avait un regard plein de compassion et de 

gentillesse le rendant  accessible. De par sa tenue de combat et son charisme, je 

pouvais dire qu’il était un ange. De par son épée et les cicatrices sur le corps, j’ai 

conclu qu’il était puissant guerrier qui a fait plusieurs guerres. Il avait le regard de 

quelqu’un qui a été aux commandes et a aussi participé activement aux combats 

individuels. J’ai entendu que lorsque tu vois une personne avec une forte autorité 

morale et authentique, pas  besoin de chercher loin pour reconnaitre qui s’est. 

Je vivais la scène en directe et il porta son attention sur moi.  



Il me dit a : « Salut, je suis le messager. Je suis en charge de te guider à travers 

cette vision. Tu peux me poser toutes sortes de questions et je me chargerais de te 

répondre». 

Je lui demandais : « qu’est ce qui se passe ici ? » 

Le messager : « le château représente le royaume de Dieu qui a été établit dans le 

monde dans lequel tu vis. L’espace l’extérieur du château représente le caractère 

temporaire du monde dans lequel se trouve le monde des hommes. Les gens que tu 

vois et leur condition représente l’homme dans sa vraie nature sur terre. Ce tu vois 

de terrifiant en ces personnes est la réalité intérieure du cœur et de l’âme  de la 

nature humaine. C’est pourquoi ils ont tout l’air de mourir de faim. Plusieurs 

personnes ne présentent pas ces conditions à cause du masque que l’Homme se fait 

de son succès et de sa prospérité. Cependant, dans leur profond intérieur c’est la 

triste vérité et ce n’est qu’une question de temps avant que la réalité ne soit 

découverte. La nature humaine a faim d’une relation avec son créateur. A moins 

qu’il ne trouve cette relation, il va certainement prier. A  moins qu’il vienne dans le 

royaume et mange à la table de Dieu, il va certainement mourir » conclut le 

messager.  

Moi : « Messager, qu’est ce qui cause cette situation de famine spirituelle chez la 

nature humaine ? ». 

Message : «  Parce eu les parents de la nature humaine ont choisi de désobéir le 

créateur pendant qu’ils étaient au paradis crée spécialement pour eux, le processus 

de la famine spirituelle a commencé. Le péché de la nature humaine à créer une 

séparation avec le créateur, pour ces parents et leurs enfants. Cependant dans sa 

miséricorde et sa grâce, Dieu a créé un moyen pour l’Homme de revenir à lui. 

C’est la seule solution pour la rédemption et la survie de l’homme. Cette solution 

et elle seule, ramené l’homme a on créateur. 



« Messieurs, » j’ai demandé avec exaspération, «  Pourquoi ne retourne-t-il pas 

Dieu ? Tout ce qu’ils ont à faire c’est de regarder autour d’eux et de voir les 

conditions dans lesquelles ils se trouvent ». 

«  Le diable les a convaincu qu’il n’a aucun problème que ses remèdes de ne 

peuvent soigner. Il les aveugle avec les richesses terrestres et les fait croire qu’ils 

sont spéciaux en attirant leur attention sur leur fierté personnelle. Il se présente 

comme un ange de la lumière et convainc les Hommes qu’il peut leur offrir tout ce 

dont ils ont besoin : Un peu plus d’argent, un nouveau boulot, un nouveau amour, 

la gloire humaine. Ce sont quelques tactiques de tromperie. En réalité ce qu’il fait 

c’est de les conduire dans le feu de l’enfer qui les consumerait avec lui. Regarde 

autour de toi et pense au monde dans lequel tu vis, tu remarqueras tous ces fausses 

illusions qui préviennent les Hommes de voir la vérité de Dieu et de faire 

confiance à ses promesses. Pense à ta propre vie et toute les fausses illusions et 

masques que tu dois surmonter pour être entièrement a lui ».J’ai pensé à mes 

propres difficultés dans la foi en Dieu et comment j’ai pu lui résister pendant si 

longtemps. J’ai pensé par le passé que la célébrité et la richesse matérielle était tout 

ce dont j’avais besoin. Parce que je venais d’un environnement ou nous étions pas 

riches matériellement,, J’ai pensé que tout ce dont j’avais besoin pour être heureux 

étaient d’avoir beaucoup d’argent, une belle épouse, des enfants, et des biens 

matériels pour m’amuser. Ainsi, j’ai investi beaucoup de temps et d’énergie durant 

ma carrière professionnelle. . Eventuellement, J’ai commencé à avoir beaucoup de 

succès. Mon rêve de réussite professionnelle et de richesse matérielle se réalisait. 

Cependant à ce point, ma famille n’était au bord de la rupture. Tout ce qui avait de 

la valeur à mes yeux était sur le point de me quitter. 

Ma famille et ma vie aurait pu basculer dans la ruine n’eut été un ami qui m’a 

montré ce que c’est qu’un croyant authentique. Cet ami n’ami n’a pas beaucoup 

parle. Il m’a juste servi et aime, plus important il était authentique. Il vivait juste sa 

foi. Il n’avait aucun titre, ni diplôme, ni richesse de ce monde. Cependant, sa joie 

et sa vision de la vie étaient si belle et attrayante et me poussait à désirer ce qu’il 



avait. Je pouvais par sa vie et sa poursuite du Christ qu’il avait les réponses. J’ai 

commencé à réalise que je me trompais en pensant que gagner toutes les richesses 

du monde au prix de mon âme et de ma famille était un échange équitable. 

Echange équitable ? C’était un échange  insensé. Cet ami m’a aidé à voir la vérité 

en me conduisant à Jésus et à la liberté. Lorsque Christ est entre dans ma vie, il a 

changé ma manière de voir le monde, mon mariage. Il a ramené la guérison et la 

sante en son sein. Il m’a aidé à rétablir les vraies priorités. J’ai pensé que 

j’assimilais convenablement ce qui se passait, tout à coup je relisais que quelque 

chose manquait à ma compréhension et Dieu était prêt à me le révéler. 

 

Apres m’être souvenu de toutes ces choses, j’ai répondu au Messager «Oui, je me 

rappelle de toutes ces fausses illusions maintenant ». 

Lorsque j’ai commencé à scruter la foule en famine, j’ai remarqué quelque chose 

qui contrastait à la misère que j’avais observée jusqu’alors. Circulant au milieu de 

la foule et bien fixe sur des chevaux,  des hommes en armures qui scintillaient. 

L’armure, les chevaux majestueux et la confiance qu’affichaient les hommes sur 

les chevaux étaient très beaux et attirant. En regardant les cavaliers circuleés aux 

milieux de la foule, Je voyais des flèches tirées sur eux par des créatures laides qui 

marchaient au milieu de la foule humaine. Ces missiles n’avaient aucun effet 

puisqu’elles rebondissaient sur l’armure et les boucliers des cavaliers. En 

contemplant ce spectacle, Message me dit : « maintenant, regarde ce qui va se 

passer, il est pour toi de comprendre l’homme que Dieu veut que tu deviennes et ce 

qui doit se passer pour toi pour devenir cet homme ». 

 

Questions de réflexion 

1. Comment pensez-vous que les fausses religions détournent le croyant dans la 

poursuite et la compréhension de la façon d'avoir une vraie relation avec Dieu par 

Jésus?  



2. Avez-vous déjà eu des expériences d’une fausse religion ou d'un faux enseignant 

de la parole de Dieu? (Discuter) 

3. Connaissez-vous des "victimes de la religion" et comment la religion les a 

influencé négativement? (Discuter) 

4. Quelles sont les choses qui semblent attrayantes dans ces religions? Les règles? 

Les formules? L’acceptation (qui est un aspect important d'un culte)? Un leader 

charismatique? Etc. (discuter) 

5. Pourquoi pensez-vous que ces religions ne parviennent pas à fournir ce qu'ils 

promettent? (Discuter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chapitre 3  

L’influenceur et le réfugié  

 

 

Un des cavaliers a démonté et est allé directement à un humain affamé qui s’est 

effondré près de moi. Le cavalier a dit quelque chose que je ne pouvais 

pas entendre. L'homme affamé a approuvé de la tête. Alors le cavalier a enlevé une 

bouteille d'eau qui était attachée à son côté. Il a doucement soulevé la tête de 

l'homme et l'a laissé boire. Par la suite, le cavalier a ouvert un sac y a extrait des 

fruits et le pain. Il assista l'humain affamé en maintenant sa tête dans une position 

confortable pendant que celui-ci mangeait.  L'homme regagna assez de force pour 

se tenir. A ce moment même,  le cavalier le souleva et le plaça solidement 

au dos de son noble cheval. Le cavalier a tenu son bouclier au-dessus de 

l'humain pour le protéger contre les flèches enflammées. Pendant qu’ils se 

dirigeaient montaient vers le château, le cavalier a continué à 

partager sa nourriture et son eau avec l'humain tout en le protégeant contre les 

flèches.  

« Messager, » j'ai demandé avec agitation, « qui sont ces deux personnes, et que 

signifie tout ce que je viens de voir? ». Le messager répondu, « l'homme 

affamé s'appelle Refugié, puisqu’il vit dans un pays qui n’est pas le sien. Le 

réfugié est l’être intérieur de quelqu'un autour de toi avec qui tu es très proche. Le 

cavalier s’appelle influenceur. Je ne trouvais certainement aucun  trait de 

familiarité avec le refugie, c’est pourquoi j’ai réservé d’autres questions pour plus 

tard afin de mieux comprendre. J’étais intrigue par l’autre personne, j’ai donc 

demande au messager : « qui est l’influenceur ? ».  Il est l’un des guerriers que le 

Seigneur à  dépêcher depuis le festin de la chambre intérieure. Son travail pour le 

royaume de Dieu est d’influencer des personnes comme le refugie afin qu’il 



rejoigne le château divin. L’influenceur utilise ses unique talents et potentialités 

pendant qu’il sert Dieu à travers les hommes. 

Avec l’esprit du Roi des Rois avec en lui en plus de ses propres dons, l’influenceur 

deviens la voix du Seigneur, ses mains et son ministère pour l’humanité».  

«  Tu viens de voir l’influenceur aller vers le refugie et l’aider jusqu’à ses besoins 

les plus élémentaires. Il a partagé la nourriture et de l’eau qu’il a lui-même 

récupéré son passage dans la chambre intime. La nourriture et l’eau obtenues de ce 

festin et partagées au nom du Seigneur avec une personne peut avoir un impact très 

puissant sur l’humanité comme tu viens de le voir ». 

 

Le messager continua en disant « As-tu constate le frottement amical du dos du 

refugie pendant que l’influenceur lui l’aidait à satisfaire s ? Là c’est le geste 

symbolique  d’un guerrier puissant mais gentille, qui ne juge pas et ne condamne 

l’humain, puisque l’influenceur connait a priori les difficultés que le refugie est 

entrain de traverser. Il connait les besoins du refugie au-delà de la nourriture et de 

l’eau. Et que ce dernier a  besoin d’être accepte inconditionnellement. Le travail de 

l’influencer est toujours celui de ramener l’homme vers son Roi, et il ne peut pas le 

faire s’il est arrogant et prompt a juge. Il est méticuleux sur la manière avec 

laquelle il assiste le refugie pour ne pas tomber dans le piège de juger et  

condamner. Il maintient une attitude d’humilité et montre le respect pour l’humain. 

L’influenceur sait aussi que le refugie à envie de voir Dieu en action. Ceci amène 

le refuge à vouloir s’engager dans la prochaine étape qui mené vers le Père et son 

Royaume ». 

J’ai ensuite demande : «Que dire de ces créatures hideuses qui tirent des flèches 

enflammes contre l’influenceur ? »  

Le messager  répondit : »  Ce sont les soldats du diable, l’ennemi du Seigneur et de 

l’humanité. Ces créatures font tout leur possible pour que l’Homme demeure dans 

une condition misérable. Ils ne veulent pas que l’homme soit sauvé de la mort et du 



feu de l’enfer auquel ils vont faire face. En tirant sur l’influenceur, ils essaient de le 

blesser et de le décourager. Mais leurs flèches ne peuvent pas l’atteindre. Aussi 

longtemps que l’influenceur continue de partager le festin dans la chambre intime, 

il demeurera fort et résistera à toutes ces attaques. . L’armure que l’influenceur 

porte s’imposera contre les flèches enflammes et toute autre manouvre du Diable. 

Le messager continua : « L’influenceur est rempli de l’esprit du Seigneur parce 

qu’il vient directement du festin de la chambre intime. Il peut discerner si le cœur 

de l’homme est prêt à recevoir son aide. Moins que tu ne sois remplit de l’Esprit 

Saint, tu ne peux pas comprendre de quoi je parle. Mais l’influenceur comprend, 

puisqu’il prend part régulièrement au festin divin, et ceci le rend sensible au cœur 

du refugie. Maintenant, regarde bien en ce moment que l’influenceur amène le 

refugie dans le château du Roi. »  

Questions de réflexion 

1. Comment la grâce de Dieu se manifeste-t-elle de sorte que les hommes qui 

normalement ne la méritent en bénéficient tout de même? (Grâce signifie libre et 

inconditionnel amour et la faveur de Dieu)  

2. Comment notre foi en ce que Jésus a fait pour notre salut complète le don d'une 

relation avec Dieu? (Discuter) 

3. Est-ce que  c’est la décision prise pour nous par une église ou par notre famille 

qui nous amène dans la famille de Dieu, ou alors est-ce une décision que nous 

devons tous prendre individuellement? Lisez Jean 1: 11-13. (Discuter) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Chapitre 4  

Vers le  Royaume divin 

J'ai suivi l’influenceur et le réfugié s’avances vers le château. J'ai 

noté que d'autres cavaliers avaient placé les humains affamés sur leurs 

chevaux et se dirigeaient également vers le château. 

Pendant que nous avancions, J’ai constaté une foule immense de personnes 

affamées mangeant sur des tables à l’extérieur du mur du Château. L’influenceur 

ne prêta aucune attention, mais le refugie s’attarda sur la nourriture qui était 

distribuée. Le refugie montra  un intérêt pour cette nourriture et informa 

l’influenceur qu’il en voulait. J’ai vu l’influenceur s’arrêter se retourner vers le 

refugie et lui parla tout en faisant mention de la nourriture distribuée à la foule à 

l’extérieur du château. Apres un moment. Le refugie acquiesça de la tête comme 

s’il avait très bien compris ce que l’influenceur venait de lui dire et les deux 

continua leur voyage. Je demandai par curiosité au messager pourquoi 

l’influenceur n’a pas laissé le refugié de cette nourriture pourtant disponible. 

 Le messager répondit : «  regarde avec attention ce qui est offert. Regarde 

aussi les résultats après avoir mangé. Tu verras aussi l’une des grandes déceptions 

que le Diable donne à l’humanité. Je me frayai un chemin dans la foule et jeta un 

coup d’œil sur cette nourriture. Il n’y avait rien de substantielle. Elle ressemblait 

aux amuse-gueule que j’ai eu à voir au cour des fêtes. Ils étaient attirant, de 

différentes qualités mais manquaient de valeur nutritionnelle. J’ai regardé de très 

près ceux qui se battaient pour ces nourritures, afin de voir si ces amuse-gueule 

faisaient une différence, mais je ne voyais aucune différence sur leur apparence de 

personne affamée. Ils étaient les même personnes faisant pitié et destine au feu de 

l’enfer. Ils étaient toujours mourants de malnutrition. La majorité de ces personnes 



ont perdu leur course effréné a cette nourriture parce que déçu de ne pas être rassie. 

Une fois de plus, j’ai voulu en savoir un peu plus sur ce que j’observais en 

demandant au messager : «Ce qui est en train d’être offert n’a pas de substance et 

les personnes affamées sont pas sauvées de leur destinée de de la mort et du feu 

tant qu’ils ne changent pas. Peux-tu me dire ce que ceci signifie également ».  

Le messager répondit « Pense au monde dans lequel tu vis. Ce que tu vois est l’une 

des grandes déceptions de ton âge. Le Diable a établis plusieurs religions pour 

l’humanité, destinées à empêcher à l’Homme de rechercher le Père. Les amuse-

gueules représentent ces religions. Le diable sait que l’Homme a faim de rétablir sa 

relation avec le Seigneur. C’est pourquoi il a créé de fausses doctrines qui vont 

détourner les Hommes en leur montrant une fausse lumière. Les Hommes qui 

tombent dans le piège du Diable pensent qu’une fois qu’ils ont adhérés à ces 

religions, ils connaissent Dieu et ont une relation juste avec lui, pourtant ils sont 

détournés vers la perdition. J’appelle ces personnes victimes religieuses. 

Le Messager continuait : « une victime religieuse est une personne qui désire 

connaitre Dieu et qui regarde et se limite à la périphérie d’une vraie relation avec le 

Seigneur. Ces Hommes ont essayé plusieurs religions dans l’espoir de connaitre 

Dieu. Ils ont tout essaye des religions traditionnelles au bouddhisme. Ils ont essayé 

le mysticisme oriental au transcendantalisme. Tu parles d’un isme et ils vont 

l’essayer. Ils ne veulent pas simplement accepter la simple vérité de la promesse 

division, qui leur permet de venir à lui, puisqu’ils sont déçus de penser qu’il y a 

quelque chose d’autre. Je vous le dis, toute poursuite de Dieu qui ne vient pas par 

sa disposition est vaine. Il n’a y qu’un seul chemin qui mené à Dieu et c’est par son 

fils Jésus Christ. 

« Ce qui est plus décevant est qu’il y a plusieurs églises avec Jésus pour 

dénomination. Mais elles enseignent qu’il existe plus d’un chemin qui mené au 

père et que Jésus n’est que l’un d’eux. . Je vous le dis, ceux qui enseignent ces 

fausses doctrines seront sévèrement jugés au dernier jour. Sache donc ceci, Jésus 



Christ, la seule et vraie  voie pour l’humanité ne sera jamais  dans la section des 

amuse-gueule avec les autres religions. 

Le messager continua : « Le christianisme ne devrait jamais être vu comme une 

religion puisque ce qui est offert est une vraie relation avec Dieu par sa grâce. Ce 

n’est pas le résultat des œuvres humaines ou du comportement religieux. Je déteste 

lorsque les gens appellent la disposition divine religion ! » 

J’ai pensé que le Messager avait fini, mais il était évident qu’il était très agite à 

propos du sujet sur la religion. 

« Qu’est-ce que la religion apporte d’attirant ? Des principes qui donnent une 

fausse impression de sécurité ? Des programmes qui essaient de ferme Dieu dans 

une boite afin d’être maitriser et compris, au lieu de le considérer comme 

inestimable et inimaginable ? Que dire des religions qui s’auto glorifient ? Tout ce 

qu’elles font c’est de nourri leur ego. Ne fait pas d’erreur : pour une personne qui a 

faim ces religions attirantes apparaissent bien de l’extérieur et font ce que le Diable 

leur  prescrite de faire. . Elles vont empêcher les Hommes de connaitre ce qui est 

important aux yeux de Dieu, le vrai festin qui est personnel, une relation intime 

avec Dieu à travers son fils Jésus Christ et elles doivent être éviter. 

Ma simple réponse fut : « Je comprends ». 

Questions de réfection 

1. Avez-vous déjà été confondu sur le processus de devenir un chrétien? Quels sont 

certains malentendus courants que vous avez déjà entendu? (Discuter) 

 

2. Pourquoi pensez-vous que Dieu exigerait une décision individuelle d'accepter 

son offre d'une relation avec lui en tant que Père, plutôt qu’une couverture du 

pardon? (Considérez que Dieu a créé l'humanité à son image aussi ce qui nous 

donnerait le droit donné par Dieu pour accepter ou rejeter son plan pour nous, 

comme l'ont fait Adam et Eve.) (Discuter) 



 

 

Chapitre 5  

Le pont qui conduit au Royaume divin 

A partir de ce moment, l’influenceur et le refugie s’en était allé, donc je me suis 

précipite pour les rattraper. Lorsque j’ai retrouvé, l’influenceur avait déjà aidé le 

refugié descendre du cheval. Ils parlaient de qui va suivre et l’influenceur 

expliquait au refugie la nécessité pour lui de franchir le pont qui mené au royaume. 

J’ai constaté que le pont était debout. Alors que je les regardais,  l’influenceur 

arrêta de parler, a embrassé le refugie et s’est mis de cote tout en observant le 

refugie. Puis j’ai observé le refugié se mettre sur ses genou en priant avec les deux 

mains en dessous du menton et les yeux fermes. Je ne pouvais écouter ce qu’il 

disait dans sa prière, mais au fur et à mesure qu’il priait le pont qui était debout 

s’est mis à descendre petit à petit. Lorsqu’il ouvrit les yeux, le pont était prêt à être 

traverse et un sourire radieux traversa son visage. On pouvait constater la joie de 

l’influenceur. Je pouvais déduire que la relation entre l’influenceur et le refugie 

venait de changer. Je ne voyais plusses étrangers qui sont devenus des amis et 

s’embrassaient. Là je voyais maintenant des frères qui étaient l’un de l’autre mais 

qui s’étaient retrouves. L’influenceur et le refugie ont laissé chacun coule des 

larmes de joie. 

Apres une brève célébration, l’influenceur et le refugie traversait le pont main dans 

la main et continuaient leur chemin à  l’intérieur du château. Je posai la question 

suivante : que signifie ce que je viens d’observer ? » Là c’est la scène la plus 

émotive à laquelle j’ai pu assister. Messager répondit : tu viens d’assister la 

naissance d’un nouvel enfant dans le royaume de Dieu. Le refugie a franchi le pont 

et fait partie désormais de la famille de Dieu ». Il continua en ces termes : «  ce que 

tu observes a trait au monde dans lequel tu vis mais de façon superficielle. Comme 

tu le sais déjà, le château représente le royaume de Dieu dans le monde. L’espace à 



l’extérieur du Château représente le monde dans lequel tu vis au quotidien. Les 

personnes à l’extérieur du Château ont des refugies confrontes a la faim et aux 

déceptions qui sont lies al amorti et au feu à moins qu’elles ne mangent a la table 

du Seigneur. Autour du royaume, il y a un fossé infranchissable que l’humanité ne 

peut franchir. Ce fosse représente la grande séparation apparu lorsque le pèche est 

arrivé dans l’humanité. Dieu est saint et l’humanité de nature pécheur. La sainteté 

et le pèche ne peuvent coexiste ensemble, et le fossé existe à cause de cela. Le 

diable a longtemps convaincu l’humanité que les bonnes œuvres et la religion 

constituaient une alternative pour franchir le fossé et le mur du royaume de Dieu. 

Elles ne peuvent pas. Il n’y a pas de bonne œuvre que l’homme peut faire ne une 

religion qui peut conquérir cette séparation. Il n’y a qu’un seul moyen pour entre 

dans le royaume de Dieu et ceci s’est à travers le pont que Dieu a été établie pont 

que le refugie viens tout juste de traverser représente la voie du salut pour 

l’humanité qui n’est autre que son fils Jésus Christ. Il est le Chemin, la Vérité et la 

Vie et personne ne peut arriver à Dieu par un chemin autre que le Christ. 

L’humanité doit parvenir à Dieu uniquement par ce chemin seulement.  Jésus 

Christ est le pont entre Dieu et les hommes. Jésus a donné sa vie pour le salut de 

l’humanité par obéissance au Père de sorte quiconque croie en cela et vienne à 

Dieu à travers cette croyance pourrait être sauve de la mort et du feu. 

«  La décision de traverser le pont doit être faite par le refugie seul. L’influenceur a 

expliqué le processus au refugie. Il a guide le refugie sur tout le chemin jusqu’au 

point de décision, mais il revenait au refugie d’opérer le choix final. Venir à Dieu 

ne peut se réaliser à travers les parents, les amis ou ceux qui vous le souhaitent. 

Une personne peut avoir grandis a l’église et être dans une famille qui craint Dieu, 

mais la décision de venir à Dieu lui revient. Dieu n’a pas de petits enfants mais tout 

simplement des enfants. C’est la raison pour laquelle l’influenceur lorsque le 

moment était arrivé pour le refugie de prendre une décision. A ce moment, le 

refugie était face à Dieu ». 



«  Le refugie a reconnu le don qui lui était donne à travers la grâce divine. 

L’influenceur a fait un bon travail à travers une vie exemplaire qui a amène le 

refugie à prendre conscience de sa relation avec le Seigneur. Mais la décision était 

maintenant entre les amis du refugie et il l’a prise. Le refugié a reconnu ses pèches 

devant Dieu. Il supplia le Seigneur pour son amour inconditionnel et le salut qui lui 

était offert bien que reconnaissant qu’il ne méritait pas tous ceci. Il était fatigue de 

mener une vie loin du Seigneur et désirait que le Seigneur soit désormais son 

guide. Il supplia Dieu de lui révéler le plan qu’il lui a réservé pour qu’il puisse le 

suive tout le restant de sa vie et demeurer son fils de Dieu. A partir de ce moment 

le pont s’est affaisse et tu as pu constater ce qui s’est passe ». 

J’étais très émerveillé par cette explication. Alors que des larmes de joies coulaient 

sur mon visage, je me suis rappelé du moment que j’ai fait cette prière de 

soumission pour traverser par la suite le pont. Je me suis rappelé de la joie du salut 

et comment je me suis promis de ne jamais oublier de quoi j’étais sauve. Je me suis 

rappelé aussi de l’influenceur que Dieu a envoyé dans ma vie et comment cette 

personne m’a expliqué comment arrive au niveau du pont et le franchir. 

Dans cette vision, j’étais conduit  dans un monde caché qui représentait pour moi 

la condition très intime de l’humanité et les batailles qui se déroulaient de façon 

invisible et à mon insu. Dans un premier temps, j’avais du mal à comprendre ce qui 

ce que je voyais. Cependant, alors que ma  vue s’éclairait et que j’analysais de 

façon spirituelle ce qui ce qui se passait, j’ai pu comprendre très clairement. 

Nous sommes des êtres spirituels qui vivent temporairement dans un corps de 

chair. Bien que nous pensions que les batailles de notre vie se font physiquement 

uniquement, nos plus grandes batailles se passent dans ce monde très intime dont 

je t’ai fait connaitre. Les batailles dans le monde spirituelles concernent l’âme, 

parce que c’est l’âme qui vit lorsque la chair meurt et c’est une question du lieu ou 

ton âme réside pour l’éternité. . Ce monde et les batailles qui s’y déroulent sont au-

dessus de tout entendement par rapport à leur importance. Pour la première fois 

j’étais effraye par ce qui se passait dans le monde spirituel et mon manque 



d’engagement dans le salut de plusieurs refugies hors du royaume de Dieu. J’étais 

préoccupé du danger dans lequel je pourrais me  retrouver et c’était évident. J’étais 

anxieux de continuer à suivre l’influenceur et le refugie dans leur voyage. 

 

Questions de réflexion 

Si notre vie exige un changement de mûrir en tant que croyant, et toutes les 

personnes ont besoin, pensez-vous que l'instruction et la formation dans la justice 

exigeraient un ajustement inconfortable pour la plupart des croyants? Pourquoi ou 

pourquoi pas? (Discuter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Chapitre 6  

La cour intérieure 

Après toutes les pensées m’ayant traversées l’esprit, j’ai suivi l’influenceur et le 

refugie traverser le pont et se retrouver dans la cour externe du Château, Lorsque le 

refugie traversa le pont, un miracle se produisit. Une robe blanche éclatante 

remplaça les vieux vêtements que le refugie portait depuis un bon bout. J’ai 

observé l’influenceur souffle quelques mots aux oreilles du refugie. J’ai demandé 

au Messager ce qui a pu être dit et la signification de la robe blanche. Le message 

répondu : « Lorsque le refugie a traversé le pont pour se retrouver dans le royaume 

de Dieu, deux choses se sont produites. Dans un premier temps, tous ses pêchés lui 

sont pardonnes. La robe blanche qui remplace les vieux vêtements symbolise le 

lavage de ses pêchés par le sang de l’agneau qui est Jésus. Ceci signifie que tous 

ses pêchés ont été pardonnes par Dieu et effaces. Dans un deuxième temps, voici 

ce que l’influenceur a murmuré aux oreilles du refugie les paroles suivantes « tu 

étais perdu, mais maintenant tu as été retrouve. Par le passe tu étais aveugle, mais 

maintenant tu vois. Tu étais rempli d’impuretés mais maintenant tu es pur. Tu étais 

un vagabond sans destination ni maison, mais maintenant tu es un enfant 

appartenant à la maison de Dieu. Tu étais orphelin, maintenant tu l’enfant du Roi 

des rois. Tu étais appelé refugie, maintenant ton nom a change tout comme tout ton 

être. Ton nouveau nom est apprenant ». 

Pendant que j’écoutais ces paroles de l’influenceur, je me suis rappelé que 

bénéficie d’un nouveau départ avec le Christ était une des plus grandes  joies 

d’avoir ses pêchés pardonnes. Je me suis rappelé comment l’influenceur m’a fait 

voir ma vie différemment. Il a renforcé ma décision de faire confiance à Jésus 

Christ pendant les moments difficiles, et que celui qui m’aimait au-delà de toute 



limite et imagination était avec moi. Au lendemain de ma décision, c’était très 

important que ce suivi tienne lieu, parce que j’étais encore faible et raisonnait 

comme un enfant. Je remarque la même chose se passée entre l’influenceur et le 

refugie, maintenant appelé l’apprenant. 

J’ai commencé à regarder autour de la cour intérieure. Nous n’étions pas encore 

totalement dans le royaume, mais nous étions déjà dans le royaume de Dieu. 

Pendant que l’influenceur et l’apprenant marchaient main dans la main en direction 

de l’intérieur du château, j’ai pu observer une scène similaire a ce qui s’est passée 

à l’extérieur.  Il y avait des tables avec de la nourriture posée au-dessus. Autour de 

la table s’étaient attroupe des anciens refugies vêtus de robes blanches. Ils 

mangeaient quelque chose et j’ai pu constater qu’ils avaient changé juste un peu 

d’apparence qu’avant. Malgré le fait qu’il ne présentait un visage de mourant, ils 

sont néanmoins faibles et vulnérables. L’apprenant chuchota quelque chose à 

l’influenceur sans doute pour en savoir un peu plus ce qui était offert. Mais 

l’influenceur ‘interrompit et expliqua. L’apprenant approuva de la tête et tous deux 

continuèrent leur chemin. 

Je posai la question au messager ce qui se passait et qu’est-ce que le refugie 

pouvait bien être en train de manger à ce niveau. Réponse du messager : « tu as vu 

l’apprenant franchir le pont et entrer dans une relation avec le Seigneur. Il a fait 

cela lorsqu’il a accepté Dieu comme son Seigneur et Sauveur. Mais il a encore un 

long chemin à parcourir pour être mature spirituellement. La maturité dont je parle 

ici nécessite une réelle nourriture spirituelle. L’influenceur lui a expliqué que cela 

tout en lui rappelant que ces tables ne sont pas la place idéale pour s’arrêter si 

l’apprenant veut devenir spirituellement mature et en bonne santé. Tu as pu 

constater que certains anciens refugies se sont arrêtés pour manger. Jette un regard 

sur ce qu’ils mangent et tu comprendras très vite pourquoi ils ne sont pas en bonne 

santé comme ils devaient l’être. 

Je  me rapprochai des tables de nourriture et constat qu’elles étaient pleines de 

différentes qualités de sucreries. Ces nourritures étaient attirantes et sans doute 



délicieuses mais très peu riches en valeur nutritives. J’étais un peu surpris du fait 

que les anciens refugiés qui mangeaient de cette nourriture demeuraient faibles 

d’apparence. Qu’est ce qui ceci représente. Le messager me répondit «  au 

quotidien, il existe de plus en plus d’églises qui ont oubliées leurs missions de 

nourrir le troupeau qui leur a tète confie par le Seigneur avec de la vraie nourriture 

contenue dans la parole de Dieu. Ces sucreries et les tables sur lesquelles elles ont 

posées représentent ces églises. . Elles ont dilué la parole de Dieu pour la rendre 

acceptable dans leur congrégation. Pour la plupart elles de bonnes intentions, mais 

leur message est guide par un agenda humain qui leur empêche de d’enseigner la 

vérité leur permettant de construire une église solide et connectée à Jésus. Elles ont 

ajustées leurs enseignements pour les rendre attrayantes et facilement assimilables 

par les membres de leurs congrégations restes pour la plupart au stade d’enfant 

spirituel. En faisant cela ces églises communiquent une confusion et un message 

pas clair. C’est pourquoi beaucoup de personnes dans leur congrégation pensent 

que ce le vrai est faux et que le faux est vrai. Ces églises ne veulent pas offenser 

par conséquent elles laissent leur troupeau dans l’ignorance  et a non repentance.  

Elles offrent l’explication que la grâce divine couvre  tout mais la vraie raison pour 

laquelle elles disent ceci est qu’elles ont peur de dire la vérité qui pourrait diviser 

leur congrégation. Si elles expliquaient la parole de Dieu dans sa totalité et en 

vérité, elle diviserait la lumière des ténèbres. Mais, si elles le font, les enfants de 

Dieu vont grandir étant fort spirituellement et en sécurité. Si ces églises 

n’enseignent pas aux enfants de Dieu la vérité divine contenue dans sa parole, ces 

enfants demeureront pour très longtemps spirituellement anémiques et susceptibles 

d’être facilement atteint par des flèches dans leur vie quotidienne. Donner de la 

nourriture sans valeur nutritive aux enfants de Dieu c’est leur maintenir dans 

l’ignorance et l’immaturité spirituelle ». Apres que le messager termina son 

explication, il me donna l’instruction de suivre l’apprenant et l’influenceur dans le 

château. 

 



Questions de réflexion 

1) Quels sont les exemples que nous voyons de nos jours qui indiqueraient 

nombreuses églises et les chrétiens permettent aux normes sociales actuelles 

de les changer au lieu de laisser les disciples du Christ les guider?  

 

Chapitre 7  

La table du banquet 

Lorsque je montai les escaliers et passa à travers deux lourdes portes. J’entrais 

dans une large salle de banquet. Autour de la table étaient assises plusieurs 

personnes. On pouvait constater que ces personnes étaient placées dans un certain 

ordre pour assister ceux/celles qui mangeaient à cette table.  Très à l’aise elles 

étaient prêtes à servir. Sur cette large table de banquet était posée plusieurs qualités 

de nourriture variant d’un bout à l’autre et incluaient de la nourriture pour bébé, 

pour adulte, de la viande… ces nourritures évoluaient jusqu’au plus solides et plus 

nutritives. Au bout de la table se trouvait de la nourriture pour le cœur, une grande 

variété était disponible. . Cet endroit ne contenait pas de nourriture pour bébé, mais 

uniquement de la viande, des végétaux et des fruits de plusieurs qualités. Alors que 

j’observais l’apprenant et l’influenceur entre dans la salle de banquet, l’influenceur 

introduisit l’apprenant à une autre personne qui était positionne a cote de la table. 

Cette personne  dégageait une confidence certaine et une grande maturité tout 

comme l’influenceur mais avec des caractéristiques qui lui étaient propres. Apres 

cette introduction, l’influenceur se mis de cote tandis que cette personne posa les 

mains autour de l’apprenant. Cette nouvelle personne approcha de la table avec 

l’apprenant. L’apprenant s’assit au bout de la table ou se trouvait de la nourriture 

pour enfant. Cette personne pria avec l’apprenant et commença à le nourrir avec 

une cuillère exactement comme une maman avec son bébé. Je me posai des 

questions et me tourna vers le messager pour comprendre ce qui se passait devant 

nous. Il me répondit : « ce que tu as vu et est en train de voir maintenant est le 



processus par lequel Dieu le père fiat grandir ses enfants d’un stade de bébé à un 

stade d’adulte et de maturité. La nourriture se trouvant dans ce baquet n’est autre 

chose que la parole de Dieu. Pour un début l’apprenant va se faire nourrir avec des 

aliments facile à digérer et au fur et mesure qu’il va grandir spirituellement il 

pourra manger se nourrir tout seul avec des aliments pour adultes. De la même 

manière, un nouveau-né dans le royaume de Dieu a besoin d’être nourri avec des 

principes élémentaires de la parole. Pendant que le nouveau ne en Jésus Christ 

grandit, il a besoin d’être expose à une compréhension profonde des vérités divines 

qui sont dans les textes de la bible. Tu dois comprendre que la parole de Dieu est 

précieusement inspirée par lui-même et est donnée à ses enfants pour comprendre 

la vie qu’il souhaiterait que tu mènes, pour t’inspirer, pour te corriger en cas de 

mauvais comportements et pour te rapprocher dans une relation intime avec lui. De 

façon simple, sa parole t’enseignera comment vivre selon sa volonté. Parce 

l’apprenant est nouveau dans le royaume de Dieu et n’a pas l’expérience de la 

nourriture divine, il a besoin pour un début d’être assister dans sa nutrition. Il doit 

être nourrit tell un bébé qui ne distingue pas encore la nourriture appropriée à sa 

croissance. Il doit être nourrit pas quelqu’un d’autre qui a une certaine maturité et 

sait s’y prendre avec des nouveaux ne dans le royaume. Pour cette raison tu as pu 

constater que l’influenceur  l’a introduit à une personne qui peut aider avec les 

besoins de l’apprenant. Cette personne est appelée mentor. Le mentor dispose des 

dons divins pour mener à bien la nutrition et l’encadrement des nouveaux ne dans 

le royaume de Dieu.  Le mentor va se charger de nourrir l’apprenant tel un bébé, et 

lui fournira des nourritures plus solides au fur et à mesure que l’apprenant va 

croitre. Dans ce processus de maturité spirituelle, le mentor va déplacer l’apprenant 

autour de la table afin qu’il soit nourris avec des nourritures plus solides telle que 

la viande. As-tu constate que le mentor a prié avec l’apprenant avant le repas ? La 

prière est tout aussi importante dans la nutrition de l’apprenant. Le mentor décrit 

par ses actes comment un croyant devrait communiquer avec Dieu. Par la prière, 

un croyant parle avec Dieu. Par sa parole. Dans les phases initiales de sa relation 

avec Dieu, l’apprentissage de la parole et  la prière sont souvent séparées. Mais au 



fur et à mesure que la maturité spirituelle grandit, la prière et la parole commence à 

fusionner et la communication avec Dieu devient plus profonde et plus 

enrichissante. De façon simple, le croyant apprend à parler et à écouter Dieu de 

façon équilibrée tout comme nous le ferons dans notre conversation avec un ami. 

Ceci constitue une étape importante dans la croissance spirituelle du croyant. » 

Je comprends un peu mieux ce qui se passe maintenant que le messager m’a 

expliqué ce qui se passe. Je peux déjà voir le bénéfice merveilleux d’avoir 

travaillant avec l’apprenant et comment cela peut être possible et bénéfique dans 

mon environnement de tous les jours si quelqu’un peut prendre la responsabilité de 

guider les pas d’un nouveau-né dans le royaume de Dieu. Puis je demandai au 

messager par rapport à l’influenceur. Ne serait-il pas la responsabilité de 

l’influenceur de nourrir l’apprenant puisqu’il était celui qui l’a accompagné tout au 

long du voyage. 

Le messager me répondit : « Pas nécessairement. Dans certain cas l’influenceur 

peut être cette personne. Cependant ça dépend de plusieurs facteurs, impliquant des 

besoins particuliers que l’apprenant pourrait avoir et que l’influenceur n’aie pas 

assez de ressources Our l’aider à les satisfaire. Permet moi de te donner un aperçu 

du dessein divin pour que tu aies une bonne compréhension de la beauté du plan de 

Dieu. Comme je te l’ai dit plus haut, dans cette salle de baquet, tu peux voir une 

représentation des progrès d’un nouveau croyant dans le monde au fur et mesure 

qu’il grandit du stade de l’enfance au stade de maturité spirituelle. Le Seigneur a 

fait de sorte que son Eglise soit fortement tournée vers cet effort. Chaque croyant 

joue un rôle important dans la croissance de ses enfants à la maturité spirituelle. 

Chaque croyant est doté des dons merveilleux du Saint Esprit de sorte qu’il 

participe au plan divin et à la construction de l’église Le mentor st la représentation 

des dons d’enseignement que le Seigneur a place au sein de l’église. Les exemples 

de mentors se trouvent à travers les pasteurs, les leaders de petits groupes au sein 

de l’église, les leaders des jeunes à l’église et des missionnaires au sein des 

campus. Tu trouveras les manifestations des dons d’enseignement dans plusieurs 



contextes. Ce don et plusieurs autres jouent un rôle important dans la maturité 

spirituelle des croyants ». Le messager s’arrêta un instant pour me permettre 

d’avoir une compréhension claire de ce qu’il venait de m’expliquer. Puis, il 

continua : « les dons de l’influenceur et sa position dans ce voyage sont 

expressément déterminés par Dieu et plus utiles à l’extérieur du Château. Dans ta 

vie de tous les jours, il représente un croyant qui peut être un homme d’affaire, un 

simple employé de bureau, un enseignant, un manouvre, un étudiant ou un retraité. 

Il n’a pas de titre particulier qui le distinguerait des  personnes autour de lui. Il 

n’attire aucune attention sur lui nais dirige tous les regards vers le Roi (Dieu). Il 

peut être perçu comme l’agent secret de Dieu. La meilleure chose que l’influenceur 

fait est de représenter Dieu par dans le monde par son caractère, sa rectitude et sa 

maitrise de soi. Bien sûr, son don spirituel entre en jeu dans la manière avec 

laquelle il influence les personnes autour de lui. En des termes plus simples, 

l’influenceur est le champion de la cause divine. Pour cette raison, il doit se revêtir 

de l’armure divine pour être prêt à résister aux attaques des ennemis pendant qu’il 

sert dans on lieu de travail mais également il doit être un gentille  guerrier et 

représenter les caractéristiques de Dieu autour de lui. Les autres personnes que tu 

vois autour de la table sont des influenceurs à leur niveau. Ils représentent des 

personnes avec divers dons de l’Esprit Saint qui servent Dieu dans plusieurs 

endroits tels que dans les hôpitaux, à la maison, dans les prisons. Mais ces 

personnes influencent de manière différente parce qu’elles possèdent différents 

types de dons. J’aimerais que tu puisses bien observer comment le mentor travaille 

avec l’apprenant. Tu comprendras mieux les besoins de l’apprenant et le plan de 

Dieu lorsque tu te rendras au festin dans la chambre intime ». 

J’étais surpris d’entendre le messager me dire que le Festin dans la chambre intime 

était encore devant. J’ai cru que j’observais pendant tout ce temps le festin. Toutes 

les nourritures et services à la disposition de l’apprenant était au-dessus de tout 

entendement et comparaison. . Je n’ai pas pu imaginer quelque chose de mieux 

comme festin par rapport à ce que je venais de vivre. Si ceci n’était pas le festin 



auquel je me laissais conduire, je pouvais imaginer comment ça ne pouvait qu’être 

extraordinaire et spectaculaire  ce festin dans la chambre intime. Je commençais à 

comprendre qu’il y avait un processus nécessaire pour préparer l’apprenant et le 

croyant pour le festin. J’ai commencé à réaliser aussi que cette progression m’était 

dévoilée pour que je puisse comprendre ce qui manquait à ma propre vie et qui 

m’empêchait d’avoir part au Festin divin dans la chambre intime. 

 

Questions de réflexion 

1) Avez-vous jamais considéré le fait, qu’il y a autour de vous d'autres croyants 

qui reçut de Dieu des dons spirituels pouvant vous aider à grandir 

spirituellement? Qu’est-ce que cela vous fait de le savoir ? (Discuter) 

2) Avez-vous déjà pensé que vous aussi avez reçu des dons spéciaux de Dieu 

pour servir ton prochain et que lorsque tu as muris en tant que croyant tu es 

un ouvrier sur qui Dieu compte pour faire son œuvre? Cela vous donne-t-il 

une raison d’espérer, un but et une finalité à ta vie? (Discuter) 

2) Avez-vous jamais considéré que l'Eglise est un «corps» organique où Jésus 

Christ est la tête, et chaque croyant est une «partie du corps?" En utilisant 

cette métaphore, comment pouvez-vous que l'Eglise doit travailler ensemble, 

et dans quel but ? (Discuter) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 8   

Se ressourcer 

J’ai suivi les instructions d’observer le mentor et l’apprenant. Apres que 

l’apprenant ait pris son repas, j’ai pu regarder le mentor lui dire de se lever et 

d’aller dans une autre pièce du château. Je l’ai suivi. 

La salle dans laquelle le mentor et l’apprenant se sont rendus était une grande salle 

de sports contenant toutes sortes d’équipements et de machines qu’on peut 

retrouver dans une salle d’exercices musculaires. Puis il conduisit l’apprenant sur 

un petit lit et lui indiqua de se reposer. Apres un certain moment, le mentor 

accompagna l’apprenant sur la table pour prier avec lui et nourrir. Il déplaça 

l’apprenant vers les nourritures solides. Après avoir mangé, l’apprenant 

recommença le cycle d’exercices physiques et de prière. Chaque fois que 

l’apprenant entra dans la salle de sport, des poids plus lourds étaient ajoutes à son 

programme d’entrainement. Tout ceci me paraissait confus. Si c’était lie à la 

croissance spirituelle, j’aurais souhaité plus de clarifications de la part du 

messager. Et c’est ce que je lui demandai. Il me posa la question : « as-tu été 

athlète a un moment donne dans ta vie ? » je répondis : oui. Le messager continua, 

« pense à tes séances entrainements et tu pourras constater qu’il y avait trois 

éléments majeurs pour te rendre plus fort et physiquement plus mature : la 



nutrition, les exercices, et le repos. Qu’est ce qui aurait pu se passer si tu respectais 

seulement un ou deux des trois éléments ? La nutrition sans exercice te rendra gros 

et obese. Le repos sans exercice te conduira à la paresse. Les exercices physiques 

sans nutrition et sans repos te conduiront à l’effondrement. C’est le même scenario 

avec la croissance spirituelle. Une fois de plus tu es entrain de voir une 

représentation ici pour mieux comprendre la vérité en qui concerne la maturité 

spirituelle dans le monde réel. Donc écoute attentivement. . La nourriture dans la 

salle de banquet représente la valeur de la parole divine à celui qui croit. La salle 

de sport représente les épreuves et tests dont. Le lit de repos représente la paix 

divine qui intervient après les épreuves de la vie. 

Les épreuves sont importantes dans la croissance spirituelle du croyant tout comme 

les exercices physiques sont utiles dans la vie du sportif. Pendant les épreuves, le 

croyant doit vivre la vérité de la parole divine face aux difficultés qu’il rencontre. 

Lorsqu’il prend appui sur une sagesse divine se trouvant dans la bible qui a trait 

aux épreuves dont il fait face et qu’il expérimente le secours divin, la sagesse, ou la 

direction à prendre, il grandit dans sa foi de la même manière que le muscle d’un 

athlète se renforce en puissance. Tu vois, la lecture de la parole divine pour le 

simple plaisir de lire n’est pas la raison pour laquelle il nous l’a donné. Le croyant 

doit suivre le cœur et l’âme de la parole divine et laisser que cela influence 

positivement sa vision ça ne pourra pas l’aider. Comme exemple de ceux qui ont lu 

la bible et n’ont pas laissé qu’elle influence positivement leur vie, les personnes 

responsables de la mort de Jésus. Ils étudiaient bien la parole divine au point de 

dédier leur vie à l’étude de la bible. Malgré tout cela, il n’y a eu aucun impact sur 

leur vie, puisqu’ils n’appliquaient pas cette parole dans leur vie quotidienne et 

n’ont pas laissé la parole leur ouvrir les yeux pour qu’ils voient la vérité. Ils ont 

échoué dans la démarche de laisser la parole de Dieu être un guide pour changer 

leur cœur. Ils étaient plus préoccupés à montrer aux autres ce qu’il faut faire et tout 

contrôler. Au lieu de laisser la simple mais profonde vérité divine dans la parole 

divine les guide. Ils ont complique la vérité divine en la substituant par leurs 



propres lois et traditions. . Ils ont pensé connaitre Dieu a causé attachement à la 

religion, une vie encrée sur des lois humaines, mais ils ne pouvaient pas voir le 

Seigneur lorsqu’il s’est assis à leur cote pour mange avec eux. Ces fanatiques 

religieux, ont manqué la venue du messie et les bénédictions d’un véritable 

éclairage se trouvant dans la parole de Dieu, parce qu’ils ne l’ont pas applique à 

leur propre vie. 

A propos du lit de repos et sa représentation, la paix dividende est la manifestation 

d’une relation juste avec lui. En tant que athlète, te rappelles tu o combien bien tu 

te sens après être tu relaxer après une épreuve d’endurance pour finalement avoir 

du repos ? Te rappelles-tu de la satisfaction ressentie ? Te rappes tu de cette eau 

glacée après une dure séance d’entrainement alors qu’il fait très très chaud ? 

Malgré que sa paix dépasse largement la compréhension humaine, de même est la 

paix divine après des épreuves. Sa paix est une étape importante dans ta maturité 

spirituelle, et ceci ne peut être expérimente qu’après des épreuves ». 

Je pais la question suivante au messager : « est-il réellement nécessaire de passer 

par des épreuves pour grandir dans la foi ? ».  

Il répondit : « te serais tu mis à faire des tours de piste  à moins que le coach ne 

t’aie intimé l’ordere de le faire? Aurais tu pu t’ameliorer si tu n’avis pas fais ces 

exercices ? C’est la même chose entre l’humanité et le croyant. Le croyant va se 

contenter d’une situation de stagnation spirituelle s’il ne passe par des épreuves. 

Dieu à le pouvoir et l’autorité de prévenir toutes les épreuves pour ses enfants s’il 

voit que le croyant peut les supporter. Tu dois comprendre que Dieu t’aime plus 

que tu ne peux l’imaginer et son plan ultime pour toi est pour ton bonheur. Diu 

connait tous les petits détails de ta vie. Il connait très bien les peines et souffrances 

que tu travers pendant les épreuves puisque Dieu le Fils est passe par les mêmes 

souffrances lors qu’il a vécu dans le monde. Cependant ton père dans les cieux ne 

va t’épargner de toutes ces souffrances, puisqu’il te fait grandir pour que tu 

deviennes a l’image de son fils Jésus avec ces périodes de croissance spirituelle, au 

cours desquelles tu appliques sa parole à tes épreuves et expériences son secours et 



sagesse suivi pas son repos paisible. Tous ces périodes de souffrances suivies des 

moments de paix sont planifiées à l’avance pour ta croissance spirituelle. C’est 

pourquoi les épreuves et souffrances sont nécessaires dans la vie du croyant ». Le 

messager continua, «  plusieurs préfèrent rester dans leur misère au lieu de 

s’appuyer sur le Seigneur pour trouver des réponses qui vont changer leur vie 

positivement. Ils stagnent dans leur vie spirituelle parce qu’ils s’accrochent à leur 

manière de faire et de vivre. Ils considèrent les épreuves comme si c’étaient des 

ennemis et essaient de s’en débarrasser à tout prix même au prix du péché. Ils 

échouent dans la perspective de regarder en profondeur et demander à Dieu ce 

qu’il veut leur enseigner à travers ces épreuves. Jésus lui-même a dit que le vrai 

croyant sera éprouvé pour porter plus de fruits. Eprouver est difficile à supporter 

mais conduit à plus de bénédiction pour le croyant. La parole de Dieu dit aussi que 

l’enfant de Dieu sera discipline pour son propre bonheur dans le but pour lui 

d’abandonner un péché auquel il s’accroche. Dans tous les cas discipliner et 

éprouver sont nécessaire, puisqu’ils conduisent au fruit de la transformation ou au 

fruit de la repentance. Tous les deux fruits sont bénéfiques. Mais c’est très triste 

lorsque le croyant arrête sa croissance et vit dans la misère que la stagnation 

apporte dans sa vie ». 

Apres ces paroles du messager, je me suis projeter dans ma propre vie pour 

constater au combien j’ai eu du mal à vouloir tout contrôler au lieu de faire 

confiance au Seigneur. C’était vraiment insensé de ma part de penser que toute 

solution que je pouvais trouver serait la meilleure que celle que mon Sauveur 

pouvait m’apporter. Je n’avais pas réalisé jusque-là que les difficultés que j’ai 

rencontré auraient pu être une bénédiction voir une délivrance, soit d’un problème 

bien connu ou d’un profond problème dont je n’étais pas encore conscient. Le 

messager venait de me donner une nouvelle vision d’analyser les épreuves dans ma 

vie. 



Il me dit : « Continue de suivre les progrès de l’apprenant et tu pourras trouver les 

domaines de ta vie ou tu as longtemps résisté à Dieu. Tu constateras aussi un 

problème commun qui apparait dans la famille de Dieu ». 

J’avais oublié comment avant d’entrer dans cette vision, j’ai demandé au Sauveur o 

combien je lui résistais. J’étais si préoccupé parce que je voyais au point de 

d’oublier le but de cette vison : de me montrer ce que Dieu souhaiterait que je sois 

et somment devenir cette personne. Le messager me dit de regarder et d’apprendre. 

C’est pourquoi, je suivi sa direction and commença à observer attentivement 

pendant que le mentor marchait avec l’apprenant. 

Question de réflexion 

Si la religion est définie comme l'effort de l'homme pour chercher Dieu et d'être 

accepté par lui, et le christianisme doit être défini comme une relation avec Dieu. 

Comment est-ce que sachant que vous avez une relation avec Dieu comme le Père, 

vous aide à comprendre comment les fausses religions ne sont pas la réponse pour 

la nécessité profonde que l'humanité a à être restaurée à notre Créateur? (Discuter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 9 Se nourrir soi même 

C’était une belle vue. Dans un premier temps, l’apprenant ne savait pad quoi faire 

avec la nourriture. Il a fait du desodre. Mais le mentor était patient. Ca n’a pas pris 

beaucoup de temps pour que l’apprenant s’habitue à cette routine et que le mentor 

ne soit pas a meme de vite le nourrir. Cependant, comme pour tout nouveau ne, la 

nourriture n’était pas assez solide, en particulier a cause de l’appetit grandissant de 

l’apprenant pour cet exercice. Le mentor était toujours a une etape au devant de 

l’apprenant pendant qu’il se placaient autour de la table. Il n’a pas fallu tres 

longtemps pour qu’ils se retrouvent à l’autre bout de la table. Pendant tout ce 

temps, l’apprenant a commence a gagne du poids et a develope ses muscles. 

Presque tout sur lui semblait eter neuf, ses cheveux, sa peau, la lumiere de ses 

yeux. 

J’ai commence a comprendre l’importance de manger des nourritures saines que 

l’apprenant mangeait, d’avoir un enseignant avce autant de qualites tel que le 



mentor qui le nourrissait ainsi que les exercices et le repos qui accopagnaient les 

seances de nutrition. 

J’ai remarque que jusque la, toute les seances de nutritionetait oriente du mentor a 

l’apprenant. L’Apprenant n’était pas encore capable de nourrir lui-même. Alors 

que cette pensee traversa mon esprit, le mentor posa une question à l’apprenant et 

lApprenant apuiesca de la tete. Le mentor donna a l’apprenant une couteau de table 

et une fourchete et lui montra comment les utilises. C’était encombrant pour un 

debut alors que l’AQpprenant s’evertuait a utise ses nouveaux ustensiles. Au debut, 

I’apprenant ne savait pas par quelle nourriture commence. Cpendant, apres quelque 

temps et avec l’aide du mentor, l’apprenant était capable d’avoir une routine de 

selection des nourritures dont il avait faim. Plus le temps passait, plus lapprenant 

eatit capable d’identifier Pr lui ses besoins nutritionels, sous a supervision du 

Mentor qui ne cessait de l’encourager et de le guider. 

Au fur et amesure que l’apprenant se debrouillait tout seul, le mentor se retirait 

petit à petit pour le laisser devenir independant. Mais il y avait des moments ou le 

mentor intervenanit pour conseiller l’apprenant d’essailler une nourriture nouvelle. 

Je pouvais constater que bien que l’apprenant faisiat de grand progress en devenant 

independant, il avait occasionellement besoin de l’intervention du mentorpour 

l’aider à voir des choses qui necessitaient des annees d’experience pour mieux les 

comprendre. 

Pendant que j’observais, une scene particuliere captivait mon attention. Je versais 

quelques gouttes d larmes. L’apprenant venait de decouvrir des qualites cachees ou 

non enseignees par le mentor. Il le partagea avec le mentor. Le mentor fut emu et 

tres content de constater que l’apprenant venait de franchir un niveau  eleve dans 

sa maturite. Le mentor se rejouit d’etre benis du fait que  par le passe, il se faisiat 

nourrir, mais aujourd’hui est celui qui nourrit ceux qui sont dans le besoins. Quelle 

joie immense. 



J’etais emerveile par les progres que l’apprenant avait effectue depuis son arrive 

dans la salle des banquets. C’était interessant de constater que depuis qu’il avait 

commencé à se nourrir soimeme sa maturite spirituelle s’était exponentiallement 

accrue. Il devenait mature tres rapidement. Il y avait une vérité que le Seigneur 

voulait m’enseigne et qui ne pouvait se trouver que dans ce que je voyais. Le 

messager m’avait prévenu qu’il y avait un problème commun a plusieurs enfants 

de Dieu et lorsque je vais l’identifier je pourrais comprendre pourquoi j’ai 

longtemps résiste le Seigneur. J’étais prêt pour recevoir les réponses. Alors que je 

m’apprêtais à demander au messager la signification de ce que je venais 

d’observer, il me dit. 

« Dis-moi ce que tu as appris jusque-là de cette vision ». 

Je répondis : « Messager, je réalise que cette vision est une représentation de ce qui 

se passe dans le monde dans lequel je vis et la guerre spirituelle qui s’y passe pour 

le contrôle de l’humanité. J’ai pu aussi constater que pour atteindre l’humanité, les 

croyants disposant en eux de l’Esprit Saint et le message de l’Evangile des 

promesses divines pour l’humanité. J’ai pu réaliser que la réalisation de la 

promesse divine se trouve uniquement en Jésus Christ et le sacrifice qu’il a fait 

pour nous, même si l’ennemi de notre âme veut nous mener à penser autrement. Je 

réalise que lorsque quelqu’un vient à Dieu par Jésus Christ, il devient l’enfant de 

Dieu dont le souci majeur est d’aider ses enfants à devenir matures spirituellement. 

Dieu a aussi doté ses enfants des dons spirituels pour aider à construire sa famille 

dans cette voie de maturité. Je réalise aussi que la nourriture qui nourris notre amé 

et nous rend mature est la parole de Dieu et la prière. Sa parole nous enseigne 

comment vivre ». Alors que je continuais à parler, le messager m’interrompis et me 

demandais ce que la table du banquet signifiait. 

Je répondis : « Un croyant débutant à besoin d’être enseigne la parole de Dieu de 

manière simple par quelqu’un qui peut expliquer clairement. Je constate aussi que 

l’objectif de cet enseignant doit être de faire grandir chez le nouveau croyant 



l’appétit pour la parole  de Dieu pour qu’il puisse grandir en découvrant les vérités 

profondes et cachées se cachant dans la parole divine ». 

Le messager me demanda par la suite : « que représente pour toi se nourri soi-

même ? ». 

Ma réponse : « je constate que c’est l’objectif ultime pour tout croyant. 

Le messager ajouta : « eh bien, ce n’est pas l’objectif ultime, mais tu ne peux 

prétendre y arriver sans passer cette étape de la croissance ». 

Je lui demandai : « tu parles sans doute du festin dans la chambre intime, n’est-ce 

pas ? ». 

Le messager réagit avec un sourire. Le messager me posa une question par rapport  

au fait de se nourrir soi-même, mais je n’étais pas si sûr comment y répondre  bien 

que sachant que c’était une question importante. « J’ai besoin d'aide pour cette 

dernière » répondis-je. 

Le messager me demanda par la suite «  ou en es-tu avec ta propre progression sur 

la table du banquet divin ? ». 

J’ai pensé à l’apprenant et essaya de me comparer à lui dans le processus de 

maturité. Je savais que j’ai traversé le pont de Jésus Christ et était désormais un 

enfant de Dieu. Je savais que j’étais impliqué dans une bonne église qui croyait et 

enseignait la parole de Dieu sans aucune hôte. C’est pourquoi j’étais confiant 

d’avoir franchi l’étape  de la table des nourritures sucrées mais pas nutritives dans 

la cour du royaume. J’étais aussi confiant que mon église et mon mentor  avait fait 

un bon boulot en me permettant de franchir le stade de nourrisson. 

Parce que j’étais dans une église avec un bon enseignant des versets bibliques, j’ai 

ressenti que j’ai progressé jusqu’au point d’être capable to trouver la nourriture du 

cœur dans la parole de Dieu e que par conséquent je me  nourrissais bien. J’ai 

même pensé que je pratiquais un peu de foi de temps à autre me permettant de 

grandir spirituellement. Mais c’est en me comparant ma progression à celle de 



l’apprenant que j’ai commencé à me sentir inconfortable, puisque je pouvais voir 

ou ma progression spirituelle s’était arrêtée. J’étais devenu conscient que j’avais 

encore besoin d’être nourris de la parole de Dieu par quelqu’un d’autre et que je 

n’étais pas encore à même de me nourrir moi-même. La triste vérité était que 

j’avais arrêté de grandir spirituellement. Je n’étais d’ailleurs pas surpris par la 

prochaine question du messager. 

Il me demanda : « Peux-tu voir maintenant ou se trouve le problème ? Cette 

situation n’est pas seulement la tienne, mais avec la majeure partie des membres de 

la famille de Dieu. Tu n’es pas encore capable de te nourrir toi-même, dont tu ne 

peux encore participer au festin divin dans la chambre intime. C’est à ce stade de 

ton voyage spirituel que tu résiste Dieu et il ne peut pas te rendre mature dans la 

personne qu’il veut que tu sois ». 

Je lui demandais : « Pourquoi est-ce que nous faisons ceci à nous même ? Pourquoi 

est-ce je fais ceci à moi-même ? » 

Le messager : « Il y a plusieurs raisons, mais c’est surtout la paresse spirituelle ». Il 

y a un autre problème commun. Certains enseignants par dessein ou par négligence 

n’enseignent pas les enfants de Dieu à se nourrir soi-même de la parole divine. Ces 

enfants demeurent dans l’ignorance et des éternels nourrissons. Ces enseignants ne 

se rendent pas compte, même si s’ils sont sérieux et dévoués dans leurs efforts 

d’enseigner Dieu, leur enseignements restent incomplet et pas adéquats au plan 

divin jusqu’à ce ils enseignent à leurs élèves apprendre à se nourrir soi-même de la 

parole divine. 

 En maintenant les enfants de Dieu dans le stade de nourrisson, il en résulte une 

stagnation, l’enseignant ne formant as des collaborateurs qui pourront le rejoindre 

dans son ministère. Tous deux l’enseignant et le croyant sont affectés négativement 

par cette situation. C’est absolument nécessaire pour l’enfant de Dieu de se nourrir 

soi-même de la parole s’il veut devenir spirituellement mature ». 

"Pourquoi est-il nécessaire?» Demandai-je tout simplement.  



Le messager répondu : "Considérons comment la Parole de Dieu répond à cette 

question. Comment un jeune homme peut garder pour son sentier? En le gardant 

selon la parole de Dieu. Ta Parole nous l’avons précieusement dans mon cœur, que 

je ne peux pas pécher contre toi. C’est pourquoi, il faut rester ferme, ayant ceint 

vos reins d’une ceinture de la vérité, revêtu la cuirasse de la justice et ayant 

chaussé vos pieds la préparation de l'évangile de la paix; en plus de tout, prenant le 

bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les missiles en flammes 

du malin. Et prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la Parole 

de Dieu. Je pourrais vous donner beaucoup plus de réponses de la Parole de Dieu 

qui répondre à votre question, mais votre vision ne durera pas assez longtemps. La 

vraie et simple réponse dont nous avons tous besoin est que la Parole de Dieu est 

pleine de trésor qui est prêt à être exploité par quiconque la désire. Dans sa Parole 

le croyant trouve tout ce qu'il faut pour vivre, pour vraiment prospérer, pour faire 

face à des déceptions, des échecs, des réussites et toute circonstance qu'un enfant 

de Dieu devra faire face. La Parole de Dieu est Son instrument pour dessiner le 

croyant à l'intimité avec Lui disponible pour ses enfants. La Parole de Dieu 

contient ses lettres d'amour à ses enfants. Ces lettres d'amour et ses instructions 

sont souvent cachées à la vue, et il faut, un effort sincère dédié à trouver ces 

vérités. Sa Parole est vivante avec la vérité pour tout moment pour tout croyant 

dans le besoin. La Parole de Dieu révèle sa disposition pour l'humanité en pointant 

vers son Fils. Sa Parole donne également des instructions invitant ses enfants à le 

rejoindre dans la moisson des âmes de l'humanité. La Parole de Dieu est son 

bouclier de protection pour ses enfants et est l'épée de l'Esprit, «en ce qu'il habilite 

le croyant avec l'arme offensive majeure pour le combat spirituel il fait face. La 

Parole de Dieu dans le croyant instille le courage pour la lutte et les armes pour 

gagner les batailles. " 

J’ai personnalise par la suite ma prochaine question. «Pourquoi ai-je besoin de me 

nourrir moi-même?" Le Messager me regarda dans les yeux tandis qu’il insista sur 

le point suivant. "Pour toi, enfant de Dieu, tu es en danger, et il y a beaucoup à 



perdre si tu ne deviens pas plus fort. Tu es faible et vulnérable, et sont donc ceux 

qui t’entourent à cause de cela. Le Seigneur veut vous utiliser à des fins plus 

grandes qui te béniront ainsi que ton entourage vous-delà de ta compréhension, 

mais il ne peut le faire que lorsque tes défenses sont plus fortes. Il veut que tu sois 

ses mains, sa voix et son amour pour ceux autour de toi, mais tu ne peux pas parce 

que tu ne sais pas. Jusqu'à ce que ta nutrition de la parole de Dieu augmente, tu ne 

peux pas être la personne que Dieu veux que tu sois, parce que tu ne sais pas 

efficacement combattre l’ennemi de l’humanité. 

Tu ne pourras servir Dieu comme tu pourrais or devrait parce que tu as cesse de 

croître dans ta ressemblance à Christ. Ta croissance spirituelle est retardée, parce 

que tu n’es pas capable de te nourrir toi-même ».  

"Pendant que j’écoutais ces parole du messager, j’ai pensé à toutes ces moments 

j’ai triche en refusant de suivre le plan de Dieu pour, refusant ainsi de recevoir ses 

bénédictions. 

Je me rappelais les nombreuses fois où j’ai essayé de court-circuiter ses plans en 

agissant selon mon gré et ne suivant pas ses conseils. Je pouvais clairement 

constate que ma paresse spirituelle était la cause de mon immaturité. Mais je n’ai 

jamais pu imaginer le danger avec lequel je jouais. Je l'avais trouvé si facile 

d'obtenir tout mon alimentation dans la Parole de Dieu depuis les enseignements 

que je recevais à l'église. Mais cette alimentation n’était pas assez pour me 

développer. En fait, elle était à peine assez pour me maintenir, comme en témoigne 

la façon dont j’ai voulu retomber dans ma vieille nature pécheresse pas plus tard 

que la semaine passée. Je pouvais constater que mon alimentation spirituelle était 

si insuffisante et que j’étais anémique. Il ne fallait pas beaucoup pour me faire 

trébucher et tomber. Cela me faisait peur lorsque je me suis souvenu des invisibles 

créatures hideuses qui livraient la guerre contre l'humanité et contre moi. Je saisi la 

vérité que mon armure ne tiendrait pas contre une forte attaque de cet ennemi, et 

que je devais faire quelque chose à ce sujet. Je commençais à transpirer en 

regardant la gravité de ma situation. Ce n’était pas seulement une affaire 



d'immaturité spirituelle, bien que très importante. C’était une situation de 

vulnérabilité de l'âme en sérieux état de danger permanent. Je reconnaissais que je 

ne pouvais pas être le guide spirituel pour ma famille, mes amis et les gens dans 

ma vie si je ne grandissais pas pour devenir mature. Je savais que mes prières 

étaient plus ou moins faibles ou plus fortes en fonction de mon niveau de maturité 

spirituelle et, à l'heure actuelle, mes prières étaient très légères autant que ma foi.  

Avec une grande ferveur je pleurais: «Messager, je suis prêt à passer au niveau 

supérieur. Je me rends compte que je dois prendre l'initiative de devenir une 

personne à même de s’autoalimenter. Je ne veux plus être ainsi que les gens autour 

de moi  en danger à cause de ma paresse spirituelle. Je suis effrayé par la façon 

dont nous sommes vulnérables à cause de mon immaturité. Je suis prêt à retourner 

à la maison et commencer ce processus. Je veux être l'homme que Dieu veut que je 

sois. Je veux être un guerrier spirituel pour ma famille et les gens autour de moi. 

S'il vous plaît, je dois retourner et commencer à grandir spirituellement. Ramène-

moi à la maison, Je dois rentrer.  

Les mots du Messenger me calmèrent pendant un moment. "Ta vison n’est pas 

encore terminée. Pour que tu sois la personne que tu veux être, il te faut plus que se 

nourrir soi-même. Il est essentiel dans le processus, mais beaucoup plus est 

nécessaire. Continue de suivre ce que fait l’Apprenant et tu pourras voir quel genre 

d'homme Dieu fera de toi et comment cela va se passer quand tu prendras part au 

festin dans la Chambre intérieure." Enfin", Je me suis dit, « Je vais voir le festin 

dans la chambre intérieure.  

Question de réflexion 

Un croyant immature normalement est-il prêt à faire l’effort nécessaire pour 

chercher et trouver des vérités cachées dans la Parole de Dieu par lui-même, ou 

avons-nous besoin d'une autre personne mature et solide pour nous guider au début 

afin de chercher les vérités les plus profondes? Pourquoi ou pourquoi pas? 

(Discuter) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 10  

Le Festin 

Je regardais l’apprenant se lever de la table des banquets, où il avait mangé. Je l'ai 

suivi pendant qu’il se dirigea vers deux grandes portes en bois situées tout juste à 

l’extérieur de la salle de banquet. Sur les deux grandes portes inscrits ces mots: 

Celui qui entre dans cette Chambre doit le faire par l'abandon personnel et une 

confiance Absolue 

 Je regardais l’apprenant s’arrêter et lire attentivement ces mots. Je pourrais 

déduire qu'il envisageait  l'impact qu'un tel engagement aurait sur sa vie. Ceci était 

un véritable défi d’opérer ce changement dans sa vie et il ne pouvait se faire sans 



tenir compte du coût. Je ne pouvais pas aider mais penser qu'il se rappelait sans 

d’où il était venait, de très loin du Royaume ou il se trouvait actuellement, et son 

processus de développement depuis lors. Je pensais, "Il doit se rendre compte que 

celui qui l’a aimé et l'a conduit si loin ne pourrait lui demander ce qui peut lui faire 

du mal ou le trahir lui-même s’il doit faire face à ce grand défi. " Après un certain 

temps de contemplation, l’apprenant acquiesça de la tête comme pour confirmer 

des choses que je venais de penser. Puis il ouvrit les portes massives et entra dans 

la chambre. J’étais derrière l’apprenant pendant que les portes se sont ouvertes, et 

je pouvais voir le contenu de la chambre intérieure. La chambre n’était pas très 

grande. Il pouvait même être décrit comme agréable. Les murs étaient bien épais 

avec des beaux décors en bois. Sur les murs étaient accrochés des armures 

brillantes, des épées et des équipements de combats. Sur le mur du fond se trouvait 

une grosse cheminée réchauffe par un feu très flamboyant.  Au-dessus on pouvait 

voir un grand bouclier avec l'emblème d'un lion et d’un agneau. Le plancher de 

bois et les murs lambrissés reflétaient une douce lueur dorée venant des flammes 

qui était la source de lumière dans la pièce. En face de la cheminée étaient 

positionnées face à face deux fauteuils rembourrés confortables prospectifs sont 

affrontés. N’eut été la chaleur de la salle, on pouvait se croire dans une salle de 

préparation de guerre en raison de l'armement sur les murs. Ce ne fut pas une salle 

de guerre au sens traditionnel, mais on pouvait sentir que de nombreuses batailles 

avaient été préparées dans cette salle grâce aux stratégies discutées sans doute par 

des personnes assises sur ces deux chaises. Je me déplaçais avec impatience à 

l'entrée pour suivre l'apprenant quand le Messager m’a bloqué mon chemin. "Tu ne 

peux pas entre à ce moment et en ce lieu avec l’apprenant dit-il".  

Il est réservé uniquement pour l'apprenant.» Comme il parlait, les portes massives 

ont commencé à se refermer. «Je vais t’expliquer ce qui se passe afin que tu saches 

à quoi t’attendre si tu choisis d’avoir part au festin dans la fête dans la chambre 

intérieure," a déclaré le Messager. «Pourquoi ne pourrais-je pas rejoindre 

l'apprenant dans la chambre?" Demandai-je. Le Messager a répondu: «Le festin 



dans la chambre intérieure est un temps privé et profondément spirituelle pour 

l'apprenant. Il ne doit pas être observé, mais connu. Tu vas comprendre ceci si tu  

décides d'aller de l'avant dans ton cheminement spirituel une fois retourner chez 

toi. Maintenant, pour ta compréhension le "Messager a continué," Note de 

l'inscription sur les portes. Avant d'entrer dans cette période spéciale et le lieu, 

l'abandon personnel et la confiance absolue sont nécessaires. Abandon personnelle 

est une autre description du «sacrifice vivant» mentionné dans la Parole de Dieu. 

Une autre façon de le décrire est de dire qu'il comprend tout ce qu'on est ou espère 

être à jamais, tout ce qu'on a ou espère avoir pour toujours; tous droits personnels à 

soi-même, toutes les aspirations personnelles et tous les aspects de la vie de celui-

ci sont laissés derrière soi. Pour cette raison, l'apprenant a pris une pause pour 

contempler le poids de la décision qu'il allait faire. "Le niveau d'engagement requis 

pour avoir part au festin dans la chambre intérieure m'a effrayé. Le Messager a pu 

constater ma peur, ses yeux ont commencé à montrer à nouveau la compassion 

envers moi. Puis il dit: «Enfant de Dieu, je sens que tu es troublé par cette 

exigence. Permets-moi de t’expliquer mieux ce que cela signifie pour que tu 

puisses regarder au-delà de la peur initiale et voir l'avenir joyeux. Te souviens-tu 

de la question adresser au Père avant d'entrer dans cette vision? Tu as  demandé ce 

que tu dois faire pour participer au festin dans la chambre intérieure. Le Père a 

répondu que vous devez arrêter de garder le contrôle de votre vie. Il n’est qu’une 

vaine tentative de contrôle qui vous empêche de prendre la prochaine étape. Le 

contrôle de sa vie est seulement une illusion de toute façon. Seul Dieu Souverain 

peut être au contrôle complet. La question est, voulez-vous que Dieu soit le Maître 

de votre vie et de le contrôler, ou voulez-vous poursuivre vos vaines tentatives 

pour le faire? Abandonner' signifie de laisser derrière la tentative d'être votre 

propre maître. "Il a poursuivi:" N’avez-vous pas encore saisi le message dans le 

parcours de l'apprenant? Tout ce qu'il a pu laisser derrière lui à plusieurs reprises a 

été rendue possible par les plans du Sauveur  pour le salut de son âme. L'objectif de 

Dieu est de bénir le croyant qui abandonne sa vie dans les bras du Père très aimant, 

non pas pour le punir de l’avoir fait. 



C’est l'ennemi du croyant qui tenterait de le convaincre du contraire. «Je me 

sentais un peu mieux par ces paroles du Messager. J’ai pensé au temps pris par 

l’apprenant pour se décider et toutes les bénédictions que le Seigneur lui a accordé 

dans sa vie. J’ai trouvé nécessaire que l'apprenant continue de de compter sur le 

même Dieu qui l'avait pris en toute sécurité jusqu'à présent et serait avec lui au-

delà de ces portes.  

 

Je suis parvenu au point de comprendre que nous pouvons tous faire preuve 

d'audace avec nos théories quand il est quelqu'un d'autre qui fait face à l'épreuve. 

Mais, quand il  s’agit de notre tour d’appliquer cette démarche d’abandon 

personnel et de confiance absolue, nous exprimons notre lâcheté. Grace au 

Messager, je pouvais voir le grand profit d'encouragement de quelqu’un qui a été à 

travers ces portes, a vécu fidèlement et peut en faire des témoignages. Je pouvais 

constater comment son authenticité et l'expérience pouvaient susciter courage aux 

timides lorsqu’il partage son témoignage par rapport aux multiples bénédictions de 

Dieu après qu'il soit passé par ces portes. « Messager, pourquoi ai-je eu si peur 

lorsque vous avez expliqué l'engagement de l'abandon personnel?" Demandai-je. 

"Avez-vous oublié votre condition spirituelle actuelle? Vous comprenez mieux 

maintenant comment la Parole de Dieu inspire courage et pourquoi vous avez 

besoin pour devenir quelqu’un qui peut se nourrir soi-même"? Répondit-il.  

"Ce qui t’a été révélé est que tu n’es pas prêt à participer au festin dans la chambre 

intérieure. Quand tu grandis spirituellement comme résultat de se nourrir de la 

Parole de Dieu, votre expérience de la vie à travers les difficultés  et les épreuves et 

puis la paix qui survient après la délivrance, il viendra un moment où tes attentes 

de la fidélité de Dieu surpasserons cette peur. Ensuite, tu seras prêt à entrer par les 

portes, et avoir part au festin dans la chambre intérieure. Maintenant, permet-moi 

de continuer à t’aider à mieux comprendre ». 



Le message pausa un instant avant de continuer.  

Accorder une «confiance absolue» est l'autre condition pour participer au festin 

dans la chambre intérieure. Si l'abandon est l'acte de vider sa main de l'illusion de 

contrôle, la confiance est le fait de saisir ce que Dieu Tout-Puissant a à donner en 

retour. Faire confiance absolument est de faire confiance au total, sans réserve. 

C’est l'acte de saisie, avec les deux mains, Dieu ou celui qui est capable. Il est 

l'acte de saisir le meilleur de Dieu, sans essayer de garder une main sur un autre 

recours. Ceci est un autre niveau de confiance. Les défis d'avoir ce genre de 

confiance seront grands, de même que les récompenses. La plus grande 

récompense sera de participer au festin dans la chambre intérieure. "Jusqu’à 

maintenant, j’ai assez entendu parler du festin dans la chambre intérieure. Je 

voulais savoir à quoi m’attendre. J’ai vu le grand repas pose sur la table des 

banquets et je ne pouvais attendre longtemps avant de voir à quoi ressemblerait 

l’autre festin. J’étais un peu confus par ce que j’avais vu quand j’ai jeté un œil dans 

la chambre.  

Au lieu de voir une autre table de banquet de nourriture qui attendait l'apprenant, je 

ne voyais plus tôt que deux chaises. J’ai pensé, "Peut-être que ce sera un repas 

collectif, où les servants apporteront les repas une fois les portes fermées." Je ne 

pouvais pas attendre plus longtemps, alors j’ai demandé au Messager, "A propos 

de la fête dans la chambre intérieure: Où sont les repas? J’aie regarde à travers la 

porte et j’ai vu seulement deux chaises. Que se passe là-bas avec l'apprenant? ». Le 

Messager me répondit « Bien sûr il y a de la nourriture, mais c’est une qui a plus 

de valeur spirituelle que toute autre l’apprenant aie mangé dans sa vie. Il est en 

train d’être préparé pour être le grand guerrier que Dieu veut qu'il soit. Il est 

renforcé avec la sagesse de Dieu et le courage d'affronter tout ennemi. Avec ce 

festin, il se revêtit avec son armure et la perspicacité avec la façon de se servir de 

ses armes spirituelles une fois le festin cheve. Dans cette Chambre, l'apprenant ne 

fait pas face aux distractions et mûrit encore plus vite que durant toutes les étapes 

précédentes dans son développement ». 



Le Messager pausa avant de continuer:" Tu t’attendais à une continuation de la 

nourriture spirituelle que l'apprenant mangeait dans la salle de banquet. Par 

conséquent, tu as été surpris de voir qu'il n'y avait pas une autre table de banquet 

qui l’attendait. Tu dois donc comprendre que tout ce que l’apprenant a mangé dans 

la salle de banquet le préparait pour le festin dans la chambre intérieure. Toute 

nourriture spirituelle qu'il prenait avant d'entrer dans la Chambre augmentait son 

désir du festin qui l’attendait devant. Toutes les nourritures spirituelles plaçaient en 

lui le désir de quelque chose au-delà de ce qu'il vivait. Dans la Chambre, 

l'apprenant trouve ce qu'il a recherche toute sa vie. Une fois dans la Chambre, 

l'apprenant prend part au festin dont toute l'humanité en est affamée. Le festin que 

l'apprenant prend part actuellement est le Seigneur Dieu, Lui-même ». Les mots de 

Messager m'ont frappé comme des briques. Je fus surpris que ce fût le sens du 

festin dans la chambre intérieure, mais il est parfaitement logique. Je pouvais voir 

comment tous les efforts de Dieu ont été de ramener l'humanité à lui-même. Je 

pouvais constater qu'il n’était pas satisfait, pareil pour nous, avec le début d’une 

expérience du salut. Son plus souhait est de nous attirer toujours une relation plus 

profonde avec Lui. Je pouvais voir que c’est une relation profonde et intime avec 

lui que la transformation extraordinaire pouvait se réalise en nous. Tel est le 

message que Jésus nous donne quand il dit que nous devons demeurer en Lui et 

Lui en nous. La transformation dans la vie du croyant vient par cet attachement 

avec lui, et c’est dans cette communion qu'il révèle ses caractéristiques et ses 

valeurs. La fête dans la chambre intérieure est, en vérité, le temps que nous passons 

dans cette communion avec le Christ. Oui, tout commence à avoir un sens. À ce 

point, j’étais fatigue par le poids des vérités que je venais de découvrir. Je voulais 

rentrer à la maison étais prêt à aller à la phase de se nourrir soi-même dans ma vie 

spirituelle afin de prendre part sereinement au festin dans la chambre intérieure. Le 

messager me dit de bien observer ce qui va suivre.  

Les portes de la chambre intérieure ont commencé à s’ouvrir lentement. Je me 

trouvais sur l’un des côtés et pouvais voir l’Apprenant sortir. Je ne pouvais pas en 



croire mes yeux. Debout devant moi était un homme en armure scintillant 

semblable à un influenceur. Je l’ai reconnu comme l'apprenant, mais il avait 

seulement une légère ressemblance avec l'homme qui est entré dans le Royaume de 

Dieu. L'homme qui était entré dans le royaume de Dieu a été remplacé par un 

nouveau. Il était évident que la transformation surnaturelle étonnante avait eu lieu 

dans la vie de l'apprenant et que le festin auquel il venait de prendre part avait fait 

produits des effets. Ce nouvel homme dégageait une force, une confiance et était 

dangereux. Il était prêt pour la bataille. L’Apprenant a commencé à marcher vers 

les portes menant vers la salle de banquet. Il marchait avec une confiance et une 

détermination sans pareil. Le Messager me fit signe de suivre. L’Apprenant marcha 

à travers les portes, et à l'extérieur du château. Au pied de l'escalier, l’influenceur 

l’attendait avec deux beaux chevaux déjà habillés pour la bataille. Un des chevaux 

était celui de l’influenceur ; l'autre était pour l'apprenant. Je commençais à réaliser 

que le processus d'exprimer l'Évangile était sur le point d'être répétée, tout comme 

ce que l’influenceur avait fait avec le refugie. L’Apprenant et l’influenceur étaient 

sur le point de partir en mission à partir du Royaume de Dieu à la recherche d'un 

autre réfugié que Dieu appelait à rejoindre son royaume.  

L’influencer et l’apprenant étaient heureux de leur mission, car ils étaient prêts et 

équipés pour la bataille. Ces hommes ont été préparés pour faire face à tout genre 

de bataille; ils savaient clairement quels sont les nombreux challenges de leur 

mission et comment remporter les batailles auxquelles ils étaient confrontés. Ces 

hommes devaient être des guerriers redoutables à leurs ennemis. Je suis heureux 

qu'ils soient de mon côté. Juste après que l'apprenant soit monté sur son cheval, 

mais avant qu'il ne quitte la cour, Le Messager s’est place en face de moi, me 

regarda droit dans les yeux et me dit "As-tu compris tout ce que tu as vu dans cette 

vision?» Je hochai la tête, sachant bien qu’il y avait encore beaucoup à contempler. 

Puis, avec un ton sérieux le Messager demandé, «es-tu prêt à voir l’homme que 

Dieu le père veut faire de toi ? " Je m’étais tellement pris dans l’observation que 

parcours de l’apprenant  que j’ai  oublié l'objectif initial de la vision. Je voulais 



voir l'homme que Dieu voulait faire de moi. Je lui ai répondu: «Oui, je le veux." Le 

Messager a continué, "Te souviens-tu que je t’ai dit au début de ta vision que le 

réfugié était la situation intérieure de quelqu'un avec qui tu es familier?"  

 Je me suis souvenu, mais je devais laisser passer parce que je ne pouvais pas voir 

une ressemblance avec quelqu'un que je connaissais. «Enfant de Dieu», at-il dit, "le 

Père t’a donné une grande bénédiction. Il te permet de voir l'homme que tu peux 

être si tu acceptes de prendre part au festin dans la chambre intérieure. Une fois 

que tu manges de ce festin, tu auras la grande bénédiction d'aider d'autres hommes 

à y prendre part et recevoir les grâces qui vont avec. Maintenant, voici l'homme 

que vous pouvez devenir. "Comme les mots du Messager se faisaient entendre, le 

visage de l'apprenant a commencé à se transformer. Là, monté sur sa bête de 

guerre, habillé en armure brillante et prêt pour la bataille, était l'homme que je 

suivais tout au long de son voyage spirituel jusqu’au festin dans la chambre 

intérieure. Je ne pouvais imaginer un instant en me rappelant du réfugié avec sa 

situation pitoyable, qui devint plus tard apprenant que j’étais en train d’observer 

quelqu'un dont la situation me fut très familière. Devant mes yeux, montés sur son 

cheval et courageusement prêt pour la bataille, était l'homme que Dieu voulait que 

je devienne. Il était aussi l'homme que je désirais être. Je regardais un homme qui 

était un peu plus âgé que moi. Mais, je me voyais en lui. Si jamais il y avait un 

moment dans ma vie où la déception et l’engouement pouvaient coexister, c’était 

ce moment. Oui, la révélation de mon retard spirituel et la perte de la joie et de 

l'objet résultant me causaient une situation de déception. Mais en même temps, 

j’étais heureux de l'espoir de demain et l'objectif clair devant moi. La pensée que je 

pourrais être un guerrier comme l’apprenant et l’influenceur me rendait joyeux. 

Avec une grande détermination je me suis engagé à changer les choses. Je me 

tournai vers le Messager pour lui signifier mon engagement avant de constater que 

je montais dans les nuages et fus retiré de lui et de la vision. Comme je me levais 

lentement, je pouvais voir que l'apprenant et l’influenceur  étaient déjà sur le 

champ de bataille. Les flèches rebondissaient sur leur armure aussi vite qu'ils 



étaient fusillés. Je pouvais voir la joie sur leurs visages lorsque leurs épées étaient 

utilisées pour attaquer l'ennemi de l'humanité. Tout comme l'expression de pur 

délice vu sur les visages des athlètes quand ils compatissent pour le grand prix, ces 

deux guerriers avaient l'expression de joie et de satisfaction. Il était la dernière 

scène de ma vision pendant que j’étais comme attiré vers les nuages, puis à mon 

étude. 

Question de réflexion 

Apres avoir lu les chapitres précédents, avez-vous conscience de ce qui manque 

dans votre vie ? Si ça vous effraie de vous abandonner totalement au Christ et de 

lui faire confiance de façon absolue, C’est peut-être parce que vous ne l’avez pas 

encore connu en profondeur ou peut-être parce que vous n’avez pas encore appris 

qu'il est digne de confiance. C’est pourquoi, voulez-vous sincèrement connaître 

l'homme ou la femme que Dieu veut faire de vous? 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 11 

The Journey Begins 

Lorsque j’ai ouvert les yeux, Je gisais encore au sol toujours entrain de mediter, 

enveloppé dans ma couverture. La tempête était encore active. J’ai cru que la 

vision avait duré des jours. Cependant, en regardant l'horloge, je pouvais déduire 

que cela n’a duré que quelques minutes. Mon cœur battait rapidement pendant que 



je parcourais encore la vision. J’ai commencé à me tranquilliser. J’ai commencé à 

sentir froid à cause du vent soufflant à travers les arbres et les écrans de fenêtre. 

Mais je me sentais toujours chaud et confortable puisque enveloppé dans la 

couverture. Je me suis endormi comme si cela faisait des semaines d’insomnie. Le 

lendemain matin, je me suis réveillé en respirant un air de café très chaud. Nos 

trois enfants débordaient de joies et d’enthousiasme. La tempête et la pluie avaient 

cause des dégâts énormes tels que les inondations généralisées, des troncs d’arbre 

jonchant les routes causant la fermeture des écoles et des routes. Tout comme les 

enfants, je me réjouissais de ce jour de congé puisque je comptais continuer la 

compréhension de cette vision que j’ai reçu il y a quelques heures seulement. 

Après avoir partagé avec ma femme ce qui m’était arrivé cette nuit, j’ai appelé 

mon pasteur et l'homme qui m'a permis de connaitre qui était le Christ. Je fus 

soulagé après avoir partagé ma vision avec eux et qu'ils n’avaient pas été 

sceptiques. J’ai reçu d’eux des encouragements fermes de poursuivre avec la 

compréhension de cette vision. Ensuite, j’ai prié que Dieu mette sur mon chemin 

des hommes qui m’accompagneraient dans mon voyage en vue maturité spirituelle.  

J’ai vite compris qu'il me fallait d'autres hommes pour m’encourager et m’aider à 

tenir mes engagements de pouvoir me nourrir de la parole de Dieu. J’ai compris 

qu’un important paramètre pour une croissance spirituelle personnelle est de servir 

quelqu’un d’autre. Je ne pouvais pas penser à une meilleure chose à faire pour une 

autre personne que de l'aider à prendre part au festin dans la chambre intérieure. 

Donc, c’était avec une attitude à la fois de servir et d'être aidé que j’ai appelé avec 

enthousiasme les hommes qui me sont venus à l'esprit. La plupart des hommes à 

qui j’ai parlé étaient à la maison ce jour-là étaient à cause de la forte pluie et des 

inondations qui s’en sont suivies. Par conséquent, c’était d'une manière détendue 

que je partageais mon désir d'aller à une retraite spirituelle pour découvrir ce que 

cela signifie d'aller en profondeur dans l'intimité avec le Christ. Je leur ai demandé 

d'aller avec moi, afin que nous puissions nous aider les uns les autres. Une note 

d'harmonie  s’est dégagée chez tous les hommes à qui j’ai parlé. Chacun a dit qu'il 



avait été aux prises avec les mêmes préoccupations et le désir de progresser 

spirituellement; ils n’avaient tout simplement pas su quoi faire pour commencer ou 

aller. J’ai partage avec les choses qui m’ont été révélées dans ma vision, ce qui a 

répondu à plusieurs de leurs questions par où commencer. En conséquence tous se 

engages à aller dans ce voyage avec moi.  

Nous avons commencé à nous réunir toutes les semaines avec comme agenda la 

prière, l'étude de la Parole et de la responsabilité de Dieu. Après un moment, nous 

avons commencé à voir des changements en chacun de nous, alors que les 

préceptes de Dieu ont commencé à nous guider. Nous avons commencé à oublie 

peu à peu les rancunes  et mauvais souvenirs du passe.  Les blessures personnelles 

étaient exposées, les prières s’en sont suivies et elles étaient éradiquées. Nos 

relations au sein de nos familles se sont renforcées et notre joie  s’est accrue. À ce 

stade, nous avons compris que Dieu nous avait donné une invitation à nous 

rapprocher de lui et de comprendre ce que cela signifie d'être sous sa direction et 

les bénéfices d’être sous sa bénédiction.  

Bien que ce fût un voyage de groupe, nous avons tous grandi plus proche du festin 

dans la chambre intérieure. Notre stratégie initiale pour aider les uns les autres à 

méditer soi-même la parole de Dieu consistait pour chaque participant a trouvé et 

partager durant nos réunions hebdomadaires des messages nouveaux provenant de 

Parole de Dieu. Cette responsabilité nous forçait à creuser en profondeur dans la 

Parole de Dieu et à être prêt à la vivre et à la partager. Ce qui est intéressant à 

travers cet exercice est que plus nous le faisons, plus nous sommes devenus captivé 

par la sagesse et les messages trouvés dans l'Écriture. La plupart d'entre nous avons 

conclu que  c’était une pratique que nous devons perpétuer toute notre vie, sans 

avoir besoin de quelqu’un pour nous le rappeler. C’était devenu une routine de se 

lever tôt et de préparer la journée en priant avec amour et passion la parole divine. 

Nous avons compris tout doucement ce que cela signifiait de se nourrir soi-même. 

Au fur et à mesure que nous nous rapprochions des portes de la chambre intérieure, 

nous avons ressenti la peur liée au degré d’engagement qu’il faut pour y entrer. 



Chacun de nous devait faire face à ses propres obstacles. Cependant, nous avons 

également compris que le Christ veut que chacun de nous puisse y faire face 

chacun a sa manière et en son heure lorsqu’on se sent prêt. La première étape pour 

avoir part au festin divin voudrait que nous soyons capables de lire et de méditer 

par soi-même la Parole de Dieu ; ceci nous prépare l’étape qui suit. En jetant un 

coup en arrière, j’ai pu constater à ce niveau dans mon voyage que ce que 

j’apprenais étais théorique pour moi personnellement. Ça doit commencer ainsi 

mais ne devrait pas s’arrêter là. Pour rendre ces enseignements pratiques de la 

Bible, je dois passer par des épreuves et des expériences en mettant en pratique 

chaque jour les promesses divines contenues dans sa parole. Dieu est plus 

préoccupé notre relation avec lui que notre connaissance de lui et c’est faces aux 

épreuves de la vie que nous sommes plus proche lui. Il attache du prix sur notre 

relation avec lui dans notre vie quotidienne que nous soyons à la maison, au 

travail, a l’église, avec les amis… 

Apres avoir passé plusieurs mois a cherché à comprendre sa Parole, la prochaine 

étape dans mon voyage spirituel était de faire face aux épreuves et c’est à travers 

celles que je pouvais mieux de découvrir la vérité et comprendre les enseignements 

de sa Parole. Je découvrais que le voyage spirituel n’était pas pour les cœurs 

faibles. Mais je découvrais également qu’il y avait une récompense à chaque étape 

de ce voyage. Comme le Message l’a promis, le Seigneur m’attendait  dans la 

chambre intérieure une fois que j’ai pu surmonter les tests et épreuves pendant tout 

le voyage. Mais il me revenait de faire le choix ultime de franchir les portes de 

l’Abandon personnel et de la confiance absolue. A ce niveau je ne comprenais pas 

très bien la signification de ces mots et ne savais pas si  j’étais prêt ou non à 

franchir ces portes. Mais, mon voyage avait commencé et il était hors de question 

pour moi de retourner en arrière. Mon voyage devait continuer même s’il faut 

traverser ses portes et il me revenait de prendre la décision finale. Cependant avant 

que je ne prenne décision, Dieu devait me montrer par une vision comme ce que 

j’aie eu, l’exemple de quelqu’un que le Seigneur souhaiterait que je devienne. Dieu 



me montra l’exemple d’un homme peu considéré et incompris dans notre société. 

Mais ce qui ne se voit extérieurement a un homme comme celui-ci, est le pouvoir 

de Dieu qui est à sa disposition parce qu’il réside dans la chambre intérieure. Je 

serais à l’un de ces champions et je verrais ce que c’est qu’un vrai influenceur. . Ce 

serait une surprise pour moi, parce qu’il ne se retrouve pas de façon stéréotypé 

dans la catégorie des personnes qu’on pense être des influenceurs. Mais sa vie sera 

utilisée pour me donner le courage de franchir la prochaine étape. Là je pourrais 

comprendre le travail cache que Dieu peut faire de quelqu’un qui vit au quotidien 

dans l’intimité avec le Christ.  

 

Question de réflexion 

Si on vous demandait à quel niveau vous voyez-vous dans l'allégorie que vous 

venez de lire, que diriez-vous au regard du parcours de l’apprenant? Que pensez-

vous faire pour grandir plus proche de Jésus? (Discuter) 
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Chapitre 12  

LA RETRAITE SPIRITUELLE 

Ca fait déjà plusieurs depuis la vision que j’ai eue. Il n'y avait aucun doute dans 

mon esprit que Dieu avait révélé à moi un chemin qui me prendrait dans une 

intimité plus profonde avec Lui. J'avais déjà commencé à voir des changements 

dans ma vie pendant j’étudiais la Parole de Dieu et me laissais guide par ses 



préceptes. Mes efforts étaient maladroits dans un premier temps. Cependant, avec 

l'encouragement du groupe d'hommes qui ont partagé leur propre cheminement 

spirituel avec moi, nous étions en mesure de nous encourager mutuellement me 

permettant de faire de grands. Aussi bonne que cette période avait été, je savais au 

fond de moi que je devais faire face à des défis qui devait me fortifier ou me faire 

craquer. Je savais aussi que je serais confronté à des défis sans ces hommes autour 

de moi et mes décisions dans ces situations viendront du profond de mon être 

intérieur. C’était avec cet état d'esprit que je pris congé de mon emploi du temps 

chargé pour mieux chercher à comprendre ce qui se passait et quelle serait la 

prochaine étape dans ma vie spirituelle. Ça avait été toujours mon désir pour un 

certain temps de faire une retraite spirituelle d’un week-end dans un lieu calme 

dont j’avais entendu parler très souvent. Cet endroit calme et isole, était située dans 

les montagnes a quatre heures de route de ma maison. C’était le lieu idéal pour 

méditer, prier et se ressourcer. Nous étions en pleine saison des pluies et il faisait 

tellement froid, par conséquent je n’espérais pas rencontre des gens sur le chemin.  

Toutefois j’étais déterminé a allé dans les montagnes pour passer du bon temps 

avec le Seigneur. Je chargeais ma voiture des provisions et habits. Ensuite j’ai  

embrassé ma femme et les enfants avant de prendre la direction des montagnes.  

S’il y avait une personne qui avait témoigné tous les changements en moi c’est ma 

femme. Elle avait une fois plus forte que la mienne.  Très rigoureuse dans sa vie de 

prière, elle passait très souvent des heures à prier pour toute la famille et bien 

d’autres personnes qu’elle avait pris le soin de noter leur nom sur une liste. Elle n'a 

pas été surprise quand j’ai partage avec elle mon désir d’aller à une retraite 

spirituelle. Elle m'a beaucoup encourage à le faire. Vu l’urgence de rendre cette 

retraite, j’avais pu trouver du temps dans mon calendrier très surcharge surtout que 

j’ai toujours guide par l’accomplissement des objectifs. Je n’ai pas accordé 

beaucoup d’attention aux prévisions météorologiques qui pourtant annonçaient de 

fortes pluies suivies de tornade puisque je ne voulais pas change mes plans. 



J’espérais que le climat serait aussi beau que lorsque je quittais la maison pour me 

diriger dans les montagnes. Je m’étais trompe. 

Pour ce voyage, j’ai pris le nécessaire pour la cuisine, de la nourriture, des habits 

contre le froid et du matériel pour camper incluant un lit dépliant et une tente. 

Apres trois heures de conduite, je pouvais voir les montagnes devant moi. La vue 

et le paysage étaient majestueux me donnant plus d’encouragement à y aller. J’ai 

pu également trouver le chemin qui me conduirait à l’ endroit idéal ou je  

souhaitais camper.  Apres une heure d’ascension sur la montagne, j’ai pu trouver 

une place idéale pour garer la voiture et de continuer à pied. Je pouvais constater 

qu’il n’y avait personne autour de moi depuis environ une heure que j’étais dans 

les montagnes. J’étais seul et pris peur au cas où quelque chose m’arrivais. 

Cependant à ce point dans mon voyage, mon esprit était concentre sur le retraite 

avant toute autre chose. Je pouvais entendre les chants des oiseaux et sentir l’odeur 

des plantes fraiches. Bien que me sentant seul, je pouvais voir et admirer la beauté 

et la diversité de la nature crée par Dieu.  

Dans ce voyage pour une intimité spirituelle avec le Seigneur, j’ai pu me rendre 

compte que apprendre à se réjouir de ses œuvres est un grand bénéfice dans notre 

salut mais aussi essentielle pour notre croissance spirituelle. Comme beaucoup de 

personnes guidées par les objectifs, j’ai eu du mal à pratiquer cet exercice de 

réjouissance  qui en soi est un privilège. Cela nécessite de sacrifier une partie de 

son temps très charge pas le boulot, la famille, les amis. Mais réserve un moment 

de recueil, de méditation et de prière avec son Sauveur tout au long de la journée 

ne peut produire que paix et joie. C’est frustrant de voir au combien l’être humain 

courre après autant de choses sur terre et n’a toujours pas de paix ni de répit, 

pourtant réserver des moments de prière chaque jour avec le Seigneur nous apporte 

cette paix-là.  

C’est aussi une honte que de se tourner vers Dieu seulement lorsque tout semble 

perdu ou que rien ne marche. Apres plusieurs minutes de marches, je trouvais enfin 

une place idéale pour installer ma tente. J’avais déjà très faim. J’ai fait un feu de 



bois et sortis de mon sac une petite poêle, des frittes de plantain et du poisson déjà 

cuisines. J’ai profité du peu de temps que la nourriture était sur le feu pour bien 

dresser ma tente. Alors que je mangeais encore, j’ai commencé à ressentir un 

changement de climat qui devenait de plus en plus froid, le vent s’intensifiait et de 

temps en temps des gouttes de pluie tombaient sur mon visage. Mais j’étais plus 

préoccupé a mangé dans un environnement naturel loin des bruits quotidiens. 

Apres avoir fini de manger, j’ai nettoyé la poêle et ensuite dérouler mon lit dépliant 

tout en me rassurant que c’était proche du feu. Je pouvais admirer et profiter de la 

belle vue du coucher du soleil. Puis je me suis mis prie ne ces termes « Seigneur, je 

suis reconnaissant pour ce bon repas que tu viens de m’offrir. Je ne peux pas 

penser à autre chose qui pouvait me rassasier come ces frittes de plantains et ce 

délicieux poisson. Je te remercie pour ce beau endroit, pour mon voyage dans la 

paix et la sécurité et pour une famille précieuse qui m’a toujours encouragée dans 

mes démarches notamment cette retraite spirituelle qui je l’espère me permettra 

d’avoir des réponses a plusieurs questions que je me pose depuis un certain temps. 

Pendant que je priais, j’ai levé la tête constate que les étoiles se déplaçaient un peu 

plus rapidement. J’ai continué ma prière en disant Père il y a quelque chose qui me 

préoccupé l’esprit depuis un certain temps. J’ai appris à reconnaitre ton appel et à 

t’écouter. C’est pourquoi je te supplie de m’aider à comprendre le message que tu 

me communiques dans mon cœur. Aide moi à répondre par oui, à être réceptif à ta 

voix. Seigneur s’il y a quelque chose en moi qui empêche que je t’écoute, aide moi 

à la surmonter. S’il y a un chemin particulier que tu aimerais que je suive, montre 

le moi et te suivrais avec joie ».Alors que je priais je pouvais entendre les 

craquements du feu de bois. Je voyais le jour un peu long mais j’étais en même 

temps content d’être en présence de mon Dieu, je n’avais presque plus faim. 

Je constatais que l prière ne devrait pas être monotone ni une récitation ni fermée 

dans des dogmes. Ce genre de prière est répétitif et ne nous connecte pas le cœur 

avec Dieu. Nous devons prendre notre vie de prière avec beaucoup de sérieux et de 

révérence pendant que nous parlons au Roi des rois. Mais nous devons prendre 



plaisir de parler à Dieu qui prend toujours du plaisir à nous écouter. J’ai eu du mal 

à avoir une bonne vie de prière comme la bible l’encourage. Le seigneur me révèle 

que la prière doit être une conversation avec lui qui m’accompagne durant mes 

activités. Le Seigneur veut être impliqué dans tous les détails et aspects de ma vie. 

Ceci me permet de ne pas faire de ma prière une simple formalité et un schéma que 

je dois nécessairement suivre pendant que je le prie. Par contre, Dieu aimerais que 

je lui parle comme un ami dialogue avec un autre ami. J relise donc que mon ami 

c’est Dieu lui-même et je dois garder cela en mémoire. Etre familier à Dieu oui. 

Etre irrespectueux et essayer de ramener Dieu a mon niveau, absolument non. J’ai 

partage cette manière de prière avec un ami qui étonne m’a demandé si je ne 

prenais pas ma prière à la légère en parlant à Dieu comme si c’était un ami. J’ai 

répondu pas du tout. Lorsque je me rapproche de Dieu et constate qui il est 

réellement, je ne peux ne pas être impressionné pas sa majesté et sa splendeur. Son 

invitation pour ses enfants se passe à travers son amour inconditionnel encore 

appelé sa grâce et ne s’encombre pas des règles strictes à suivre pendant la prière. 

La prière est notre communication avec lui. C’est notre réponse d’adoration tandis 

que nous reconnaissons qui il est. Je ne sais ma réponse a pu satisfaire cet homme, 

Mais, je sais que elle a pu brised plusieurs barrieres dans ma vie de priere. Je me 

sens épanoui en présence de mon Sauveur et dialogue lui plus que par le passe. 

Alors que j’étais assis a cote du feu et me rappelait de la grâce et de la miséricorde 

de Dieu et comment il a pu me conduire dans une profonde intimité avec lui, je 

pouvais sentir sa présence. Cependant mes pensées étaient interrompues par des 

distractions à cause des mouvements du vent qui devenaient de plus en plus froid. 

Le ciel s’est obscurcit avec des nuages sombres couvrant la lune. J’ai vu la pluie 

venir et perturber sans doute ce temps de paix dont je m’habituais déjà. Tout en y 

pensant j’ai ajoute un morceau de bois dans les braises pour alimente le feu. Tout à 

coup, j’ai reçu des chutes de glaces et de grosses d’eau sur le visage, suivie d’une 

forte et rapide vague de pluies qui s’arrêta momentanément. J’ai juste eu le temps 

de me retirer dans ma tente en constatant comment j’étais déjà trempe. Le vent se 

faisait menaçant et j’ai profité pour vérifier que les poteaux de ma rente étaient 



bien en place pour résister aux mouvements du vent. Dieu merci, tout semblait être 

en place. Pour être honnête, j’aimais ma tente surtout que j’étais préparé pour parer 

à cette éventualité. J’ai eu le temps m’allonger et de couvrir dans une épaisse 

couverture apprêtée pour la circonstance. Les mains derrière la tête, je me rappelais 

de cette nuit pluvieuse pendant laquelle ma vision a commencé il y a un an. C’était 

presque similaire. Cette vision a changé ma vie pour toujours. Tout semblait si réel 

dans ma vision comme si je l’avais vécue dans la réalité. Pendant un an déjà, j’ai 

essayé avec beaucoup d’engagement de vivre certains messages appris pendant ma 

vision. Comme résultat, j’ai bien muri dans ma vie  spirituelle et je peux avec joie 

constate la différence. La meilleure des effets de ce changement est mon entourage 

notamment ma famille a pu constater les changements et m’a fait part, ce qui m’a 

encore plus motive. Mais, il semble que tout ceci n’était que le début  d’un long 

processus ou série de changements. Je pouvais ressentir en moi que le Seigneur 

attendait plus de moi. C’était comme un enfant qui avait à nager dans une piscine 

qui lui arrivait jusqu’au niveau des reins. Son papa le poussant à nager dans une 

piscine avec un niveau d’au plus profond qi l’arrivait au niveau du cou. L’enfant se 

sent effraye, amis il fait confiance à son papa qui l’encourage. De la même manière 

je ressens que Dieu attend de moi une plus grande confiance en lui. Cela m’effraie 

mais j’apprends à faire confiance au cœur de Dieu. Je  ne suis pas si sure de ce 

quoi il s’agit, je ne sais pas quoi faire exactement ni par ou commence, c’est 

pourquoi je suis ici dans cette retraite spirituelle solitaire pour demander à Dieu de 

me révéler ce qu’il a attend de moi et ce que je dois faire. Je suis ici pour trouver 

des réponses, pour écouter la direction que Dieu va me demander suivre. Pendant 

que je pensais à toutes ces questions, je pouvais entendre les crépitements de la 

pluie sur ma tente et le bruit assourdissant du tonnerre. Raison de plus pour moi de 

remercier Dieu pour cette tente et la chaleur dans la tente. Néanmoins j’espérais 

que la pluie s’arrêterait bientôt pour que je puisse continuer tranquillement mes 

réflexions.  



J’ai ferme les yeux et me suis plonge dans la prière en disant « Père je suis ici pour 

t’écouter. Je ressens ta présence et ton souci que je te fasse d’avantage confiance. 

Mais je ne sais pas très bien comment faire cela. Je me sens plus heureux en étant 

proche de toi. J’ai envie de grandir plus proche encore de toi et de devenir la 

personne que tu souhaites que je devienne et la personne qui peut mieux te servir. 

Je constate que je ne peux pas le faire par moi-même, c’est pourquoi j’ai besoin de 

ton aide pour parvenir à cette maturité. Cependant j’aimerais pleinement jouer mon 

rôle. J’aimerais savoir quel est ce rôle pour que je puisse le jouer pleinement. Père, 

conduis moi pendant cette nuit et les prochains jours  pour que je sache quelles 

sont les étapes que je dois prendre. ». 

Apres cette prière, je me suis rappelé pendant ma vision de certaines choses que le 

messager m’a dites. Elles semblent plus claires à cet instant. Mais après un an je ne 

comprends pas toujours tous les points. J’espère que le Seigneur m’aidera à 

comprendre ce que je dois faire. 

Alors que je somnolais déjà, je me suis rappelé de ce qui était écrit au-dessus de la 

porte de la chambre intérieure : « Celui ou celle qui entre dans cette chambre doit 

le faire par un abandon personnel et une confiance absolue ». Ceci m’a paru 

comme un étincelle devant mes yeux et j’ai tout un coup ressenti que ce message 

était la clé que je recherchais. Je gardais cette découverte dans mon subconscient. 

Au moment de fermer les yeux pour le sommeil, je me rappelais le long trajet en 

voiture qui m’avait  conduit ici, le bon repas et les bruits de la forte pluie.  Mes 

derniers mots avant le profond sommeil furent : « Seigneur, montre-moi cela  que 

sa signifie pour moi de m’abandonner pour toi et de te faire confiance de façon 

absolue ». Ensuite je me suis endormi profondément.  

Question de réflexion 

1) Vous sentez-vous, ou avez-vous ressenti qu’il y a quelque chose de plus à 

connaître le Christ et de servir Son but que vous êtes en train d’y penser? 

Que pensez-vous qui manque dans votre vie? (Discuter)  



2) Si vous saviez que Dieu aimerait que vous ayez une relation plus proche 

avec lui, quelle priorité devez-vous faire dans votre vie afin de parvenir à cet 

objectif? (Discuter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 13   

Comment j’ai pu me sauver  



La tempête a continuee durant toute la nuit, mais ne m’a pas inquite pusique j’etais 

bien protege, j’etais au chaud et me sentant tres l’aise. Juste avant de me réveiller, 

j’ai écouté dans mon cœur les paroles suivantes : «  la sagesse parlera, mais tu dois 

écouter avec ton cœur et non avec ton esprit. Ecoute mon servant et il te guidera ». 

J’ai pensé un instant que ces paroles étaient prononcées par quelqu’un assis à mes 

cotes. Alors que je pensais encore à ces paroles qui ont accompagné mon réveil, je 

pouvais ressentir ce froid très violent qui me frappait le visage. Pendant tout le 

sommeil je n’ai pas trop ressenti le froid, une fois éveillé je pouvais le ressentir. 

Ma première pensé était de retourner à la maison pour éviter de de tomber malade 

sachant qu’il n’y a personne autour de moi pour apporter une quelconque aide.  J’ai 

décidé de porter des vêtements supplémentaires au-dessus de ceux j’avais déjà sur 

moi afin de limiter l’impact négatif du froid en constatant que je n’étais pas assez 

prépare pour cette situation. Je jetais un coup d’œil à l’extérieur de la tente en 

constant environ 10 cm de boue mélangée à de l’eau de pluie. Levant les yeux vers 

le ciel, je pouvais constater qu’il était encore sombre et que la pluie pouvait 

recommencer d’un moment à l’autre. J’ai décidé quitter ce lieu pour retourner dans 

la voiture et enclencher la descente de la montagne. J’ai donc pris mon sac au dos 

ainsi que ce qui me servait de matelas et de couverture laissant derrière moi la 

tente. Je me suis fait tailler un piquet me servant de canne de support 

Marcher dans la boue était très difficile bien que j’avançais lentement vers la 

voiture. Par moment, je glissais et m’agrippait sur le piquet pour ne pas tromper 

dans la nappe de boue et d’eau. Cela m’a pris environ 35 minutes de marche 

commando pour enfin arrivé au niveau de la voiture tout sale de boue. Sans 

réfléchir je suis jeté dans la voiture sans trop m’attarder sur mes chaussures toutes 

sales. Juste au moment de démarrer mon véhicule, la pluie recommença. Dieu 

merci j’étais dans la voiture et démarra sans problème. J’ai laissé le moteur tourner 

pour quelques minutes avant d’affronter la descente de la montagne. Du fait de la 

forte pluie et de la tempête, de nombreuses branches d’arbre couvraient la route qui 

était pratiquement impraticable. Je pouvais à peine remarquer le chemin retour 



tellement la route était couverte d’eau de pluie et de boue. Cette route glissante 

faisait zigzague la voiture et rendant son contrôle très difficile. Apres une heure de 

conduite en forêt, je suis arrivé sur une route plus grande menant sans doute dans 

un village environnant. Cette route était tout aussi couverte de boue en plus e la 

pluie qui avait repris de plus belle rendant ma visibilité très limitée. En offrant une 

petite prière de remerciement à Dieu, je me rendis compte que j’étais en grand 

danger dans la montagne et que beaucoup de de choses  pouvait se passer pendant 

que j’entamais la descente.  Je ressentais un sentiment mitigé de paix d’avoir 

franchi l’étape de la descente de la montagne et d’incertitude par rapport cette 

route que je venais de prendre une route inondée de pluie. J’essayais de garder le 

contrôle du véhicule sachant pas vraiment qu’est ce qui était la chaussée ou le 

trottoir. Il n’a pas fallu longtemps dans cette conduite approximative pour que je 

dérape et me retrouve dans la rigole  suivi d’un choc frontal retentissant. J’ai perdu 

une des roues avant du véhicule et observait une petite fumée qui sortait du moteur 

du véhicule. Rendant toute possibilité de déplacer le véhicule. Les dégâts sur le 

véhicule étaient sans doute nombreux, je restais assis sur mon siège avant pendant 

une trentaine de minute essayant de comprendre ce qui se passait. 

Question de réflexion 

1) Cet homme aurait sans plusieurs autres défis avant de trouver la sécurité. 

Mais comment se sentirais-t-il lorsqu’il va pouvoir s’en sortir de cette 

situation difficile ? pourra-t-il déduire que les promesses divines sont vraies? 

Pourras-t-il ressentir une paix intérieure après cette dure épreuve ? Comment 

ces difficultés pourront l’amener à faire d’avantage confiance en Dieu ? 

2) Avez-vous déjà été dans une situation extrêmement difficile voire 

impossible, seulement pour voir Dieu agir d'une manière très spéciale et de 

créer une  solution inespérée? Comment vous sentez-vous après? (Discuter) 

 

Chapitre 14  



LA CASE DE CAMPAGNE 

Durant mes vingt ans de carrière j’ai eu à beaucoup voyage. A chaque fois j’ai 

toujours pris la peine de vérifier les prévisions météorologiques. Je n’en revenais 

pas que cette retraite spirituelle je n’ai pas pris la peine de regarder le climat au 

point de me retrouver dans une rigole assis dans ma voiture et ne pouvant rien par 

rapport à cette situation. J’ai regardé en arrière dans ma vie pour voir la main de 

Dieu me rediriger et me guider vers la réponse à ma prière de la nuit précédente. 

Mais c’était effrayant vu la situation laquelle je me trouvais à l’ instant. Il fallait 

prendre une décision rapidement étant donné que je ne pouvais pas passer toute la 

journée ni la nuit  dans le véhicule tellement il faisait froid. J’ai vite compris que je 

devais trouver un abri sur avant que la nuit ne tombe. J’ai pris peur. Pour la 

première fois je suis senti dans une situation de vie ou de mort. J’ai prié en 

disant : « Jésus, tu m’as délivré des situations très difficiles par le passe. Aucune 

n’a été aussi dangereuse comme celle dans laquelle je me trouve maintenant. Mais, 

je sais que tu peux me donner ce dont j’ai besoin pour survivre. Je ne vois pas de 

voie de sortie de cette situation, mais je te fais confiance et accepte tout ce que tu 

veux de moi que ce soit la vie ou la mort. Ouvre mes yeux pour que je puisse voir 

le chemin que tu me montre afin que je le suive. Si tu choisi de ne pas le faire, je te 

prie de me fermer les yeux et de m’emmener dans ton royaume ».  

Lorsque j’ai fini de prier, j’ai ouvert le yeux et a pu voir à l’horizon une route 

serpentée qui menait a une case de campagne. Je pouvais voir à peine une fumée 

sortir de cette case. Je me suis dit sans doute mon dernier espoir.  Je suis sorti du 

véhicule et me suis mis à marcher à grand en direction de la case. J’ai perdu 

l’équilibre et me suis retrouve au sol. Je me suis relevé étant tout tremper d’eau et 

de boue. Il n’en fallait pas plus pour avoir plus froid et greloter. Je ne perdis pas 

courage et continua ma marche vers la case. Plus je me rapprochais de cette case, 

mieux je pouvais constater qu’elle était construite il y a très longtemps au regard e 

l’architecture extérieure. Elle ressemblait à la case dans laquelle ma grande mère 

vivait avant sa mort. La cuisine, les chambres et le salon étaient situés de chaque 



côté du salon. La porte et les fenêtres étaient ouvertes en pleine saison sèche pour 

laisser de l’ai et reste ferme pendant la saison des pluies. Je me suis rappelé des 

périodes de vacances lorsque la famille lui rendait visite au village. Il fallait 

beaucoup de bois pour entretenir le feu et garder toute la maison au chaud.  Cette 

architecture avait résiste à la modernité. De nos jours la majorité des maisons sont 

construites en ciment et l’architecture est innovante. Alors que je m’avançais ver la 

case je pouvais constater des enclos construits pour l’élevage des animaux 

domestiques notamment un enclos pour l’élevage des chèvres. Je pouvais aussi 

voir que ces enclos construits pour l’élevage  paraissaient être abandonnes il y a 

très longtemps. 

Alors que j’apprêtais à frapper à la porter, j’ai eu peur tout d’un coup. Ne sachant 

pas ce qui m’attendait une fois la porte ouverte. J’ai suivi des histoires du genre un 

inconnu a frappé a une porte pour demande de l’aide mais a été appréhendé comme 

un agresseur et s’est vu battu à mort. En mi-temps je suis souvenu avoir suivi des 

cas ou l’étranger a été bien accueilli en particulier dans les zones rurales pauvres. 

Les personnes qui y vivaient n’ont certes pas beaucoup d’argent mais ont un bon 

cœur. C’est dans cet état d’incertitude que je frappais a la porte tout en lançant y’ 

va-t-il quelqu’un à l’intérieur, j’ai besoin d’aide. Après quelques secondes 

seulement, j’ai suivi des pas à l’intérieur de la maison se dirigés vers la porte. Et 

puis la porte s’ouvrit tout doucement. Je fis un pas en arrière et essaya de garder le 

calme. Une voix d’homme se fit entendre : «mon Dieu qui peut bien braver dans 

cette mauvaise pluie pour arriver jusqu’à moi ? ». Je ne pouvais pas très bien voir 

qui c’était bien que suivant sa voix. Je suivi le bruit de l’interrupteur et une 

ampoule s’alluma devant la porte ou je me trouvais. Je pouvais enfin voir celui qui 

étant à l’intérieur m’ouvrir la porte. Je vis la face d’un homme bien âgé 

probablement dans la soixantaine d’année avec beaucoup de cheveux blancs sur la 

tête. Je ressenti un sentiment paix et de bienvenu.  

Je dis au: « Cher Monsieur, ma voiture se ture se trouve dans la rigole ne peut pas 

marche à l’ instant et… » Avant que je ne finisse ma phrase, le vieillard 



m’interrompit et dit »mon fils, vient à l’intérieur de la maison et réchauffe toi. Tu 

seras très malade si tu ne changes pas les habits. Allons a la cuisine et la tu pourras 

te réchauffer autour du feu pendant que je vais aller te chercher des habits secs 

pour remplacer ceux que tu as port la maintenant ». 

Avant que je ne dise un mot, le vieil homme me prit par la main et tira a l’intérieur 

de la maison jusqu’à la cuisine. En parcourant des yeux l’intérieur de la maison, je 

pouvais remarquer qu’elle était très ancienne et que l’objet de valeur était 

l’ampoule suspendu au plafond par un câble. Se trouvait également non de la 

cuisine un vieil réfrigérateur  avec son moteur démonté et pose au-dessus. J’ai vu 

des images de ces réfrigérateurs par le passe, mais celui-ci semblait très ancien. Au 

centre de la cuisine, se trouvait un vieux four, sans doute le plus grand que j’ai 

jamais vu. Le vieil homme  tira une chaise de ce qui servait de salon et l’apporta a 

cote du four. Ensuite il prit une tasse, le remplit d’un café bien chaud et me le 

tendit avec un sourire. Il dit : « Assied toi ici mon fils, j’arrive tout de suite. Il y a 

du sucre et du lait sur la table au salon si tu veux rendre ton café plus souple » puis 

il s’éclipsa.  

Je suis reste a cote du feu pendant un bout. La tasse de café m’a aidé à combattre le 

froid. Je n’arrivais pas à comprendre ce qui venait de se passer puisque c’était ma 

toute première fois de voir quelqu’un être si gentille et offrir de l’hospitalité à un 

étranger qu’on a jamais vu. Je savais que si j’étais à la place de cet homme, je ne 

me serais pas approche de la porte ni même invite un étranger chez moi. J’étais 

donc content que le vieil homme ne réfléchisse pas comme moi. J’ai continué à 

regarder minutieusement la cuisine. Elle semblait bien vielle mis était propre. J’ai 

entendu par la suite le pas du vieil homme qui revenait vers moi en parlant à haute 

voix. Il me dit : « Mon fils, voici des habits que je te donne pour tu puisses 

remplacer ceux que TUP portes et qui sont tout trempes d’eau et de boue ». J’ai 

pris les habits qui étaient certes vieux mais propres. Ces habits comprenaient entre 

autres un t-shirt, un pullover, un pantalon jeans et des chaussettes épaisses. J’ai 

directement essaye ces habits et me suis sentis plus à l’aise. J’ai commencé à 



retrouver mes esprits et à être de moins en moins inquiet. Le vieil homme est 

revenue à ma hauteur et s’est lui-même servi une tasse de café a tiré une chaise et 

s’est assis a cote de moi. Puis il me tendit la main et me salua en disant « je 

m’appelle Gabriel, es-tu au chaud ? » J’ai répondu oui de la tête. Puis il 

ajouta : « peux-tu finir de me raconter ta mésaventure sur la route et comment tu 

t’es retrouve ici ? » Je lui ai raconté mon voyage. Il m’écoutait attentivement. Par 

la suite j’ai demandé s’il n’y avait pas un petit hôtel dans les environs afin que je 

puisse trouver de l’aide et passe la nuit. 

Gabriel répondit : « il y a une petite localité a environ 10km d’ici et ils un servie de 

mécanicien. Mais je ne les vois pas en train de sortir à cette heure et dans ce froid 

pour venir réparer ton véhicule. Je n’ai pas de téléphone mais lorsque la tempête va 

s’arrêter je peux t’emmener las en utilisant mon pic up. Pour ce qui de l’endroit ou 

passer la nuit, tu es la bienvenu de rester ici. En passant j n vois pas comment on 

peut emprunter la route vu les inondations et les conditions de la route ». J’ai pensé 

à son offre et âpre quelque minutes j’ai accepté tut en lui rappelant que je lui 

payerai pour toute cette hospitalité. 

Gabriel s’est pas la suite levé pour remplir sa tasse de café et m’a dit : « mon fils tu 

ne peux pas imaginer la joie qu’il y a d’être de venir en aide a un nécessiteux. Tu 

probablement a constaté que dans le monde lequel on vit, venir en aide à quelqu’un 

d’autres et vu comme si on avait beaucoup, qu’on est faible, ou alors qu’on espère 

quelque chose en retour. Donc n’ose plus pense que tu me payeras pour cette 

hospitalité, parce que j’ai été paye très avant que tu ne franchise ma porte. Tu es 

mon invite et c’est un plaisir pour moi de t’aider. Ceci je dis j’ai le pressentiment 

que tu n’as pas mangé depuis un bout et que tu dois sans doute avoir faim, est-ce 

vrai ? » Je n’avais pas pensé à la famine qui pourtant me rongeait et me rendait 

faible. J’ai donc accepte l’idée tout en lui demandant si je pouvais l’aider à 

cuisiner. 

Gabriel a rejeté mon offre et m’a dit de profiter de la chaleur venant du feu. Je 

pouvais constater que Gabriel se débrouillait très bien à la cuisine de par la rapidité 



dans ses mouvements. Peu de temps après je pouvais sentir d’une bonne sauce 

d’arachide et du plantain mur. Très peu de temps après, il m’invita a table parce 

que le repas était prêt. Lorsque nous nous sommes assis, Gabriel m’a tenu la main, 

a fermé les yeux et s’est mis a prié tout doucement et intimement en 

disant : « Seigneur Jésus, tu as toujours été si bon avec moi. Je ne sais pas 

comment de remercier assez pour toutes les bénédictions dans ma vie. Pour cela, je 

suis reconnaissant que tu m’aie donne l’opportunité de te dire merci en aidant ce 

jeune homme que je ne connais pas. Permet mi de lui donner ce que tu m’as donné. 

Plus important permet lui de te voir exactement comme tu es et de te connaitre 

comme tu aimerais être connu. Il vient d’un voyage long et dangereux, mais tu l’as 

garde sain et sauf. Montre lui ton plan et a mission pour sa vie et ouvre son cœur à 

ta sagesse. Merci pour ce beau repas que nous apprêtons à manger. Bénis-le. En 

ton nom j’ai prié. Amen ». 

J’étais émerveillé par la conversation intime que Gabriel venait d’avoir avec Dieu. 

C’était une prière simple mais profonde. J’étais aussi content d’entendre Gabriel 

demander à Dieu que mon cœur soit ouvert à sa sagesse parce que je me rappelé 

que ce matin, qu’une voix intérieure me disait « d’écouter avec mon cœur et non 

par mon esprit ». Pour ce constat était plus qu’une coïncidence. Dans mon profond 

intérieur, j’ai commencé à réaliser la souveraineté de Dieu était en pleine travail à 

travers les évènements qui m’ont amené à  la table de ce monsieur que je n’ai 

jamais rencontré par le passe. J’ai donc déduis que Gabriel a certainement des 

connaissances profondes de Dieu que je peux de profiter pour ma propre 

croissance spirituelle. 

Le repas était plus que délicieux que je l’espérais. Je me suis retrouvé en train de 

manger plus vite que dans mes habitudes. J’ai ralenti mon rythme de manger pour 

dialoguer avec Gabriel qui était très content de me voir manger avec beaucoup 

d’appétit. J’ai eu à manger des repas succulents dans ma vie, mais celui-ci était de 

loin le plus appétissant. 



 Apres le repas, Gabriel m’a laissé l’aider avec les assiettes à laver. Il m’a aussi 

laissé chercher du bois dans un coin de la case. La plupart du temps il se montrait 

serviable à mon égard en se rassurant que j’avais tout pour être à l’aise puisque la 

tempête et la forte pluie continuaient à l’extérieur et que sans cet accueil de Gabriel 

je serais sans doute dans une situation extrêmement dangereuse, j’ai rendu grâce à 

Dieu une fois de plus et surtout je me suis réjouis d ; être en présence de cet 

étranger chez qui je sentais à l’aise. Je n’avais jamais rencontre avant quelqu’un 

comme Gabriel qui dégageait autant de joie de vivre simplement et de passion pour 

Dieu. Ça devenait contagieux. Plus je passais du temps a ses cotes, plus je voulais 

voir la vie comme lui. Apres avoir mangé, laver les assiettes et activer en plus le 

feu, nous avons continuez à cause autour du feu a la cuisine jusque tard dans la 

nuit. Notre conversation était simple mais très riche. Petit à petit, elle devenait plus 

privée tellement nous partagions nos expériences de la vie. Je n’avais plus de 

réticences à partager avec lui mon passe et mes erreurs. Il manifestait de la 

sympathie surtout lorsque j’ai partage  avec lui la perte de mes parents dans un 

accident de voiture il y a quelques années. Il était content d’écouter l’histoire de 

ma grande mer qui avait une case similaire comme le sien. 

C’est à ce moment que j’ai reçu un appel téléphonique sur mon téléphone portable 

Le signal et la connexion n’étaient pas assez bon, amis j’ai reconnu le numéro qui 

appelait, c’était celui de ma femme. Brièvement je lui ai décrit ce qui m’était 

arrivé. Elle m’a dit que les prévisions météorologiques annonçaient que la tempête 

et la tornade devaient durer encore sur deux jours. Ce qui signifiât que je devais 

passer encore plus de temps avec Gabriel que je ne l’avais imaginé. Elle m’a aussi 

fait part de la joie des enfants de rester à la maison parce que les écoles étaient 

annoncées être fermées du fait de la forte pluie. Avant que le signal ne s’éteint 

définitivement, elle m’a dit combien contente elle était de savoir que j’étais en 

sécurité et à l’abri. Mais très important elle m’a demandé à dire un grand merci à 

Gabriel pour tout ce qu’il a fait pour moi. Malgré la mauvaise qualité du signal, 

j’avais plus de paix dans mon cœur après l’avoir écouté et savoir que les enfants et 



la famille se portaient très bien. Puis le signal s’est éteint. J’ai repris ma 

conversation avec Gabriel qui entre temps avait préparé un verre de lait pour moi. 

Par ce geste, je suis senti tes honore non seulement j’étais évangélisé par des 

paroles de sagesse mais en même temps j’apprenais beaucoup Gabriel par ses 

gestes et actes d’humilité, de gentillesse de partage. Je me sentais être choisi pour 

m’assoir à la table d’honneur ou traité comme un prince par cet homme qui ne 

faisait que servir son Dieu à sa manière en traitant un étranger comme un vrai 

prince. C’était évident qu’il n’y avait pas d’hypocrisie en Gabriel. Les actes de 

Gabriel me touchaient particulièrement tellement je pouvais voir sa connexion 

avec son Dieu. Il n’essayait pas d’attirer l’attention sur lui. De prouver quelque 

chose ou de me convaincre  pour une quelconque fin. C’était de la pure louange et 

je me sentais privilégié d’être part de cette expérience. J’étais tout simplement ravi 

d’être à ses cotes et d’apprendre plus. Gabriel me dit : «  tu dois être bien fatigue, il 

faut aller te coucher. Nous aurons tout le temps de dialoguer demain ». Puis il 

m’indiquait la chambre qu’il avait préparée entre temps pour moi. En entrant dans 

la chambre je découvrais une autre partie de cette case. Je tenais à le remercier 

pour tout ce qu’il avait fait pour moi jusqu’à ce point. En lui disant : « Gabriel, je 

te remercie infiniment pour l’hospitalité et ton cadeau de cette nuit pour moi. J’ai 

beaucoup à apprendre de toit et de ce que tu connais par rapport à Dieu ». 

Gabriel me répondit : « je pense que le Seigneur a permis que nos chemins se 

croisent pour une raison bien simple. Laissons-le-nous révéler ce qu’il a prévu. 

Entre temps place au sommeil. Bonne nuit et a demain ». Je pouvais constater que 

Gabriel était fatigue et était prêt à aller au lit. Je lui souhaitais bonne nuit 

également. Je me couchais directement en écoutant les grondements du tonnerre à 

l’extérieur mais je me sentais bien à l’aise dans une épaisse couverture. Je priais 

tout de me ne disant : « Père, je peux voir ta main  à l’œuvre au courant de cette 

journée. Je peux ressentir que tu as préparé la réponse à ce que ça signifie de 

s’abandonner pour toi et de te faire entière confiance. Je vais écouter la sagesse 

pendant qu’elle me parle. Aide-moi à comprendre par mon cœur et non par mon 



intelligence ».En faisant cette prière, j’ai senti encore plus d’assurance que c’est ce 

qui se passait et que Gabriel était un messager de Dieu dans ma vie. Puis je me suis 

endormi. 

 

Question de réflexion 

1) Que solution peut-on percevoir après la prière de cet homme ? Va-t-il 

panique? Va-t-il eu peur ? Y avait-il encore de l'espoir quand tout semblait 

perdu pour lui? Où et comment va-t-il trouvé de l'espoir? (Discuter) 

2) Comment cette application de la confiance totale et absolue en Dieu nous 

aide à surmonter une situation qui semble si impossible? Est-ce que la 

confiance plait à Dieu? Peut –on dire  que la confiance en lui des conditions 

favorables pour son intervention dans notre vie? (Discuter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Chapitre 15  

LA REVELATION 

Au lever du jour, je me suis réveillé avec les même paroles de la veille «  La 

sagesse parlera. Mais tu dois écouter avec ton cœur et non avec ton intelligence. 

Ecoute mon serviteur et il te guidera. Je suis pas très bon en matière de rêve et n’en 

fait pas très confiance. Cependant cette manière de prendre les rêves état 

confrontée aux réalités de ce qui s’est passe les jours précédents et surtout ce 

message très matinal. Etant toujours couche, je pouvais entendre les bruits et une 

odeur de café venant de la cuisine. Je suis descendu du lit très rapidement pour me 

diriger à la cuisine. Comme avant, je trouvais le Gabriel à la cuisine entrain 

d’apprêter le petit déjeuner. En entrant à la cuisine je lui lançais «  la meilleure des 

nuits que j’ai jamais eu, tu devrais ouvrir un hôtel ». Sans toutefois me regarder, 

Gabriel me esquissa un sourire et me dit : «  tu ne pourrais pas supporter les frais si 

j’ouvrais un hôtel et pire, la manière que tu manges je ne pourrais pas te 

supporter » Nous nous sommes regardés et avons éclaté de rire puisque tous deux 

avions une idée claire comment ses repas étaient délicieux. 

Alors que Gabriel me servait du café, je lui demandais s’il croyait aux rêves. Il m’a 

répondu en disant « la plus part du temps non. Mais depuis un certain j’ai 

commencé à penser différemment à propos des rêves. Pourquoi cette question. As-

tu des rêves qui sont différents des autres? » 

Je lui ai par des derniers  jours ou des visions matinales m’ont reveillees. Gabriel 

m’écoutait de façon perplexe. Il m’a répondu par la suite : « tu devrais t’asseoir 

pour écouter ce que j’ai te dire. Partage ce que je t’ai appris et la sagesse parlera. 



Partage ce que je t’ai appris et la sagesse parlera ». Gabriel ensuite partagea son 

rêve avec moi. C’était apparent pour nous deux que Dieu avait organisé les choses 

de telle sorte que Gabriel et moi nous nous rencontrons pour une raison bien 

précise. Nous étions tous les deux curieux de savoir ce qui devait arriver  bien que 

nous n’avons aucune idée de ce que cela devrait être. Nous avons rapidement finis 

de manger le déjeuner et nous étions préoccupé  de découvrir les réponses à ce que 

Dieu voulait nous communiquer.  

Gabriel se servait une autre tasse de café tandis que je faisais la vaisselle. Nous 

sommes allé chercher encore plus de bois pour alimenter le feu tellement il faisait 

froid à l’extérieur.  Une fois  les morceaux de bois ajoutes au feu ambiant nous 

nous sommes assis pas très loin de ce feu et  repris avec notre causerie. J’ai débuté 

en disant : « Gabriel, je pense que Dieu nous fait passer par certaines étapes et 

épreuves pour avoir une bonne compréhension de son plan pour nous. Je pense que 

ce pour quoi le Seigneur me conduit à commence il y a environ un an avec une 

vision. Je peux constater qu’il aimerait que je puisse évoluer a une étape plus 

grande dans ma vie de foi, mais je n’ai aucune idée ce que s’est ni par ou 

commence. 

Gabriel répondit : « Peux-tu me rafraichir la mémoire sur ta vision? » Je profitais 

de l’opportunité pour lui relater comment tout à commencer pour moi. Mais je me 

sentais à l’aise de partager avec lui ce que je traversais bien qu’il y a avait 

plusieurs différences entre nous. Des différences que notre société tend à ne pas 

réconciliées débouchant sur l’incapacité à être soude l’un a l’autre. Je suis issue 

d’une famille nanti ayant grandi dans un quartier  avec de grandes maisons. J’ai 

fait des études jusqu’à l’université et travaille dans une grande compagnie. Gabriel 

de son cote a grandi dans une famille et un environnement modeste. La plus part 

du temps de pareilles différences tendent à séparer les gens et personnes ne veut se 

confier ni côtoyer quelque d’une classe sociale différente. Gabriel a montré la voie 

en m’acceptant chez lui malgré nos différences. Il a démontré que sa conception de 

la vie n’était pas base sure le niveau d’éducation, de richesse, la race, la tribu, la 



religion ou l’église auquel on appartient. Non seulement il a démontré une 

authenticité dans sa relation avec Dieu, je peux aisément constater qu’il a reçu une 

sagesse qui n’est pas de ce monde. 

Pour moi qu’une fondation de la vérité que Dieu me révélait. Il me guidait dans la 

compréhension que sa sagesse vient de plusieurs sources et que je ne devrais pas 

juger les autres par rapport à l’Age, la race, le sexe, le statut social ou le niveau 

d’éducation. Dieu me parlait en ce moment par la beauté de la diversité de sa 

création et la possibilité de voir sa richesse d’une manière complètement différente 

de la nôtre. 

C’est bien je connais très peu de Gabriel. Le monde me dirait de me méfier de lui 

et sans doute lui dirait aussi de ne pas me laisser entrer chez lui ou de me traiter de 

manière spéciale avec une générosité semblable à celle de l’amour Christ,  Mais a 

l’evidence Gabriel ne fonctionnait pas comme le monde. Il représentait l’amour du 

Christ dans sa plénitude. Nous pouvons conclure nos chemins ne se sont pas 

croises au Hazard. Gabriel étant au service de Dieu pour me  comprendre la 

sagesse de Dieu que je recherche tant. Je ne connais pas exactement ce que Gabriel 

vit dans son cœur mais je pouvais de par son attitude  déduire qu’il voyait en moi 

une opportunité de servir Dieu. Mon amitié lui en ne faisait que grandir au fil du 

temps et je pouvais voir la sagesse divine en action à travers lui. Je priais 

silencieusement  en disant : « Père, je te remercie pour cet homme et de le placer 

dans ma vie. Aide moi à apprendre plus de lui ». 

Apres ma prière silencieuse, j’ai commencé à partage encore ma vision. Je donnais 

a Gabriel autant de détails que possible par rapport aux difficultés de ma vie avant 

la vision notamment mon hypocrisie, le fait que je n’étais pas toujours là pour ma 

famille et mon intolérance envers moi-même et envers les autres. A voir les 

réactions sur son visage je pouvais voir sa préoccupation face aux dangers que j’ai 

traverse. Apres avoir présente mon passe de façon détaillée, j’ai clarifie la vision 

que j’ai eu en suivant le messager du camp des refugies, en passant par la traversée 

du pont, la table de banquet et les portes de la cambre intime. J’ai partage avec lui 



l’impact que la vision avait eu sur ma vie et les changements qui ont résulté. A ce 

moment j’ai pu voir une lueur  de satisfaction sur son visage.  Lorsque j’ai joute 

que je me réunissais avec un groupe d’hommes chaque semaine dans un voyage 

sacre pour une intimité avec le Christ, les larmes se sont formées dans les yeux de 

Gabriel. J’ai ajoute mes efforts de devenir autonome dans la lecture et la 

méditation de la bible. Au-delà de tout, mon partage et mes réponses par rapport à 

la vision que j’ai eu ont pris la majeure partie de la matinée.   

Puis Gabriel m’invita à prendre une pause-café et  s’est rendu aux toilettes. Je fis 

de même. 

Questions de réflexion 

1) Traits caractéristiques de Gabriel Que voyez-vous que vous admirez le plus?  

2)  Avez-vous déjà connu de l'homme ou la femme qui diriez-vous vous 

rappelle Gabriel? Quel est, ou était, votre relation avec cette personne, et 

comment ai-je ou elle vous influencer? (Discuter) 

3)  Lorsque vous considérez la personne, il y avait des tests et des essais qui ont 

probablement développé le caractère, la foi, le comportement, et de 

l'influence dans leur vie. Connaissez-vous certains de ces essais qu'ils ont dû 

surmonter pour devenir la personne Ils ont été / sont? (Discuter) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Chapitre 16  

LA SAGESSE PARLE 

Malgré le fait que j’étais encore rassasie du déjeuner de la matinée, Gabriel me 

suggéra à grignoter des arachides et à boire. Pendant qu’il les apprêtait je suis allé 

ajouter des morceaux de bois dans le feu. Entre temps la pluie continuait à 

l’extérieur et le froid était loin de baisser. Je fis une courte prière pour dire merci à 

Dieu  de ne pas être sur cette pluie. Les choses devaient être plus compliquées pour 

moi si je n’avais pas rencontre Gabriel. Lorsque nous sommes retournes à nos 

chaises Gabriel me dit : « Comprends tu la vérité par rapport à la vraie intimité 

avec le Christ et comment ça devrait s’exprimer dans le monde? Il y a une certaine 

transformation qui s’opérer lorsque tout enfant de Dieu s’engage dans une relation 

intime avec son créateur. Cela s’appelé les fruits dans la bible. Mais c’est au-delà 

de notre compréhension et de notre entendement comment ça se passe et jusqu’où 

ça peut arriver. Tout ce que nous savons c’est qu’il y une certaine transformation 

dans notre vie et celle de ceux que nous côtoyons. Nous savons seulement qu’il y a 

quelque chose de différent par rapport à cette personne mais on ne sait pas 

comment expliquer cela et on a besoin de partager.  Lorsque on est connecte à 

Jésus, on a soif de Jésus qui lui-même est l’eau vivante. Lorsqu’un enfant de Dieu 

est en intimité avec Jésus l’eau vivante, Jésus est surnaturellement présent dans 

cette personne. Cette personne devient un tuyau par lequel l’eau vivante passe dans 

sa vie et celle des autres. Comprends-tu ce processus ? » 

Je me suis rappelé lorsque j’ai rencontré Gabriel pour la première fois. J’ai été 

impressionné par son attitude et comment cela m’attire d’avantage vers lui-même 



si je ne le connaissais pas. Je peux donc comprendre maintenant par ses 

explications que j’ai vues en lui était l’eau vivante dont Gabriel lui-même venait de 

parler. C’était la présence de Jésus en Gabriel qui portait le témoignage de vérité et 

permettait à Gabriel de vivre en proximité avec le Seigneur. C’était Jésus qui 

agissait par Gabriel pour m’atteindre et m’aimer à travers lui. Ceci m’a permis de 

comprendre comment on partage Jésus avec les autres. Ce n’est pas seulement ce 

que nous disons de lui mais comment nous le partageons avec les autres. Nous 

partageons sa vie en nous avec les autres. Nous partageons sa vie en nous avec les 

autres. Nous partageons le festin de ce qu’Il signifie à nous et pour nous avec les 

autres. D’une certaines façon la forte possibilité d’aimer quelqu’un que nous 

détestons pourtant devient possible. Je ne peux pas transmettre la grâce seul Dieu 

peut le faire. Mais je peux le laisser faire à travers moi. Lui  en moi faisant 

l’impossible devient une autre fondation que Dieu aimerait que j’établisse dans ma 

vie. 

Gabriel continua de parler : « Comprends tu maintenant la vérité de de la parole de 

Dieu et comment sa Parole nous conduit dans une vie intime avec lui ? Du livre de 

Genèse à celui des Révélations, le message est le même. Notre Dieu est un Dieu 

intime, aimant et souciant pour nous qui désire ardemment avoir une relation 

continue d’intimité avec ses enfants. Avec le sacrifice qu’il nous demande et offert 

par son fils Jésus, les portes du paradis sont grandement ouvertes. 

Le Saint des Saints dont nous entendu parler et lu dans le Tempe représente sa 

présence. Le voile  du temple qui entourait le Saint des Saints représente la 

séparation. Ce voile a été déchiré de haut en bas lorsque Jésus a été crucifie payant 

ainsi le prix pour nos péchés. Le déchirement de la voile signifiât la volonté de 

Dieu que nous sommes invite dans sa présence et à venir  dans ses bras. A travers 

Jésus nous sommes le bienvenu. Le problème c’est beaucoup de Chrétiens ont reçu 

avec beaucoup de joie la rédemption mais n’ont pas creuse assez profond  dans 

cette intime relation  dans laquelle notre Roi nous y invite. Nous restons très 

souvent seulement dans le voile et essayons de garder la parole superficiellement 



au lieu de rechercher la paix et la puissance qui ne peuvent être trouvé qu’au-delà 

du voile. Pour cette raison, nous sommes en conflit et ne parvenons pas à la paix 

que le Seigneur aimerait nous donner gratuitement ». 

Pourquoi faisons-nous cela ? 

Gabriel répondit : « Nous ne pouvons pas cerner avec exactitude la vérité et la 

totalité de la grâce divine. Notre compréhension de la grâce est limitée au salut 

seulement. Nous ne comprenons pas que la Grace nous conduit dans les bras de 

Dieu et de son Royaume. Dans ta vision, tu as été conduit à traverser le pont qui est 

Jésus et a l’intérieur du château qui est le Royaume divin. Les croyants 

authentiques savent que ce n’est que par Jésus qu’on obtient le salut éternel. Ce 

n’est que par lui qu’on devient membre de la famille de Dieu. Beaucoup de 

chrétiens comprennent ceci et l’accepte directement. Et là, c’est ou les enfants de 

Dieu n’arrivent pas à bien comprendre l’étape qui suit le trajet. Ta vision a révèle 

ce point. Dans le château, tu as été emmené dans la chambre intérieure qui 

représente la relation d’intimité avec le Seigneur. On t’a montré qu’il y a plus à 

connaitre que de dire seulement qu’on est chrétien. On t’a aussi montré qu’il y a 

encore beaucoup de joies et d’expériences enrichissantes à découvrir en cheminant 

avec le Dieu vivant. On t’a aussi montré qu’il y a des exigences pour que tu puisses 

entrer dans cette intimité avec le Roi ». 

Les explications de Gabriel m’ont ouvert les yeux aux choses que je n’avais jamais 

imaginées. A cet instant je me suis rappel du message poste au-dessus de la 

chambre intérieure : celui qui entre dans cette chambre doit le faire par abandon 

personnel et en toute confiance absolue ». Alors que je contemplais ce message 

dans mes pensé, Gabriel me dit : « tu m’as dit que tu étais effraye par le niveau 

d’engagement qu’il faut pour entrer dans une intimité profonde avec le Christ. 

Pourquoi cet effrayamment ? » J’ai répondu en disant le fait de penser que je vais 

abandonner tous mes droits et faire confiance absolument à Dieu, comment et 

quand va-t-il m’utiliser m’ont effraye. 



Gabriel repris : « mais tu as été réconforté par les paroles du messager que t’a il 

dit ? 

J’ai répondu : « il m’a demandé si j’ai oublié ma situation spirituelle présente. Il a 

aussi ajoute si j’ai bien compris que la parole de Dieu donne le courage et c’est la 

raison pour laquelle je devais lire et méditer la bible pour grandir dans ma foi et 

devenir fort spirituellement. Ou en es-tu au niveau de la lecture de la bible dans ta 

vie spirituelle ? »  

Ma réponse : au cours de l’année qui vient de passer, j’ai fait de la lecture et 

méditation de la Parole de Dieu un exercice journalier. C’était difficile au début 

mais par la suite c’est devenu plus facile et même nécessaire pour moi puis que je 

tirais beaucoup de joie  de ses promesses et assurances contenues dans sa parole. 

Autre coche j’ai beaucoup grandi en confiance et compréhension des choses qui 

me semblaient vague avant. 

Gabriel me posa encore la question suivante « qu’est-ce que le messager ta dit 

d’autre lorsque tu étais à l’extérieur de la chambre intérieure » 

Ma réponse : « il m’a dit que ma peur signifie que je ne suis pas encore prêt pour 

entrer dans la chambre intérieure. Il m’a dit que en grandissant spirituellement  à 

travers la méditation régulière de la parole de Dieu, en passant par les épreuves de 

la vie, en trouvant la force dans ses promesses  pour surmonter les situations 

difficiles de la vie et la paix qui s’en suit  vont petit à petit m’aider à ne plus avoir 

peur de m’abandonner dans les bras de mon Créateur. La fidélité de Dieu en ses 

promesses va dominer ma peur et me donner la confiance nécessaire d’aller en 

toute assurance dans la chambre intérieure ». 

« As-tu eu des difficultés dans ta vie au cours de l’année passe que Dieu a utilisé 

pour te démontrer sa fidélité ? » 

J’ai pensé à des choses qui se sont passées dans ma famille et dans mon lieu de 

travail. En fait, il y avait un point sur lequel j’étais un peu découragé pensant que 

mon engagement en faveur du Christ créait plus de problèmes que par le passe. 



Cependant chaque fois qu’il y avait une épreuve, je priais et demandais l’aide à 

Dieu. Et comme toujours il me donnait une réponse, une solution ou alors une 

alternative. Chaque fois qu’il y a vit une situation, il nous montrait une voie de 

sortie. Je dois admettre qu’après un an de vie de prière, j’ai moins peur comment 

les choses vont se passer. J’ai aussi eu beaucoup de joie en voyant sa présence dans 

ma vie et celle de mavie.je mes sens plus proche de lui après chaque difficulté et 

lui fait d’avantage confiance pour sa fidélité. Gabriel m’a aidé à mieux comprendre 

les paroles du messager. 

Gabriel ajouta : «  et que dire du l’épreuve que tu as eu hier ? Peux-tu y voir le plan 

de Dieu de te bénir pour te préparer à prendre cette étape  d’entrer dans la chambre 

intérieure ? » 

Sans toutefois répondre directement à Gabriel, je me suis rappelé mot par mot de 

ma prière dans la tente avant que la forte pluie ne s’abatte. Père, je suis ici pour 

t’écouter. Je ressens le besoin de te faire d’avantage confiance, mais je ne sais pas 

exactement comment faire cela. Je me sens à l’aise et en paix lorsque je me 

rapproche de toi. J’aimerais être plus proche de toi encore plus pour devenir 

l’homme que tu as souhaité que je sois et qui peux te servir parfaitement. Je 

constate que je ne peux pas le faire par moi-même. J’ai besoin de ton aide pour 

l’accomplirais je sais aussi que je dois y jouer un rôle. J’aimerais savoir quel est ce 

rôle pour que je puisse le jouer convenablement. Père conduis moi au cours de 

cette nuit et des jours qui vont suivre à connaitre quel étape je dois prendre ». 

J’ai pu voir que tout ceci avait un sens. Le Seigneur m’a montré pendant tout ce 

temps un exemple concret à travers cet humble homme assis en face de moi, ce qui 

survient de façon surnaturelle lorsqu’un homme décidé de mener une vie de 

proximité avec le Christ. Il y a une influence sainte et divine qui parle plus fort que 

les mots dans sa vie et cette influence influence ceux et celles qui sont en contact 

avec lui. Cette influence n’est pas liée au fait qu’on a un titre ou non dans la 

société. Ce n’est pas limite à une tranche d’âge ou à une zone géographique. En 

fait parfois, ça peut parfois être obscure et cache loin des regards du monde comme 



c’est le cas de Gabriel qui vit une case retirée de la grande ville. Mais à travers le 

contrôle souverain de Dieu, le monde va trouver ce genre de personne et toquer à 

sa porte pour trouver des réponses pour remplir le vide qui se trouve dans leur 

cœur. Un vide qui ne peut se remplir que par l’intimité que notre Sauveur aimerait 

combler. Je pouvais donc voir et conclure que Dieu me montrait que Gabriel était 

le genre de personne que Dieu souhaitait que je devienne et il était temps pour moi 

de surmonter ma peur pour prendre les étapes afin de devenir cet homme. La 

question était celle de savoir si j’étais prêt à abandonner tous les autres voies pour 

suivre Dieu et lui faire entièrement et totalement confiance. Est-ce je sais 

réellement ce que cet engagement signifie ? 

Je répondais a Gabriel en disant que je peux voir que Dieu m’a montré pendant 

tout ce temps qu’il me connait et connait tout par rapport à moi, qu’il est souverain 

au-dessus de toute chose et qu’il veut être implique dans toutes les situations de ma 

vie. Il me communiquait ainsi le message qu’il est fidèle et qu’il ne  va jamais 

m’abandonne. Il m’amenait à comprendre que je peux lui faire confiance et que sa 

grâce était suffisante peu importe ce que je vais rencontrer. Par conséquent j’ai on 

support d’aller dans la chambre intérieure en toute confiance et que c’est en le 

faisant que je deviendrais l’homme qu’il désire que je sois. 

Avec cette réponse, Gabrielle approuva de la tête tout en gardant le silence pendant 

un bout. Je pouvais réaliser que Gabriel avait constaté que j’ai trouvé la réponse à 

ses questions et que le Seigneur m’invitait à prendre la prochaine étape. J’ai aussi 

compris que j’avais d’un exemple concret et Dieu avait mis Gabriel sur mon 

chemin pour me faire comprendre cela. 

Le silence s’est rompu l orque j’ai demande a Gabriel quelle étape est ce qu’il avait 

pris pour passer par la porte et aller dans la chambre intérieure. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Chapitre 17  

LIBRE A LA FIN 

La majeure partie du temps que j’ai passé avec Gabriel était consacrée à ma vision 

et ma vie. J’étais ravi que l’attention soit tournée maintenant sur Gabriel. Je 

pouvais déjà constater que Gabriel a une longue histoire qui va révéler comment 

son caractère et son esprit se sont performes. Je savais aussi que je ne peux pas 

comprendre tous les obstacles qu’il a pu traverser dans sa vie. Une chose sure c’est 

que je voulais en savoir un peu plus sur lui, question d’apprendre et grandir dans la 

sagesse. J’ai vu beaucoup de qualité de Jésus en lui et la première des choses qu’il 

m’a révélées était sans doute surprenante.  

Il apparaissait que Gabriel n’a pas toujours été ces personnes gentilles et 

généreuses que je connais depuis peu. En fait pendant son adolescence, il a 

abandonné la case familiale pour se rendre à dans la capitale où il a mené une vie 

de dépravation impliquant alcool drogue et sexe. Il s’est retrouvé vivant dans la rue 

et se livrant au banditisme et à la mendicité pour avoir de quoi manger. Il s’est 

ressaisi lorsqu’il a constaté que les repas que l’armée offrait aux troupes étaient 

plus qu’un festin pour quelqu’un comme lui. Il a donc décidé de rejoindre l’armée 

et a participé à la deuxième guerre mondiale. Comme beaucoup d’autres soldats 

appelés en renfort, il était un soldat de seconde zone et assigne à la cuisine. C’est là 

qu’il a acquis ses talents de cuisinier. Un jour, l’armée allemande a lâché une 

bombe dans la zone ou Gabriel et beaucoup de ses amis soldats étaient campés. 

Vingt-quatre d’entre eux se sont retrouvés bloques sous les décombres à cote de la 



bombe qui n’avait pas encore explosée. Il fallait attendre au moins une heure de 

temps pour que l’aide arrive pour désactiver la bombe et sauver la troupe. Le choix 

revenait à Gabriel de regarder, laisser faire et sauver sa vie ou alors prendre le 

risque de creuser pour désamorcer la bombe. Gabriel a choisi de sauve la vie de ses 

amis en creusant pour désamorcer la bombe. 

Gabriel était un jeune bien robuste à l’époque et avait pu déplacer les décombres 

sans aucune aide pour libérer la voie à ses compagnons. Un feu sortant de nulle 

part est apparu et a créé une panique générale pendant que Gabriel essayait de 

libérer la voie. Beaucoup de soldats se sont mis à courir vers la sortie pour sauver 

leur vie abandonnant au passage les blesses derrière. Gabriel étant le seul qui est 

reste s’est engagé à évacuer les blessés sur son dos en les mettant dans un abri sur. 

Apres avoir retiré le dernier soldat de la grotte, Gabriel est tombé, étouffé par 

l’épais fume. L’équipe anti bombe est arrivée entretemps et a pu transporter 

Gabriel et les autres belles à l’hôpital le plus proche. 

C’est pendant son séjour à l’hôpital que Gabriel a rencontré un pasteur avec qui il 

s’est noue d’amitié. Ce pasteur avait réussi à toucher le cœur de Gabriel avec la 

bonne nouvelle du grand amour de Dieu pour lui et son pardon pour tous les 

pécheurs. Par le passe Gabriel avait été influence négativement par ceux qui se 

disaient chrétiens et qui partaient à l’église tous les dimanches mais passaient le 

clair de leur temps a méprisé les autres. 

C’est lorsqu’il a finalement rencontre ce pasteur qui était totalement à l’oppose de 

ces faux chrétiens, il a manifesté la joie d’en savoir un peu plus sur la personne de 

Jésus. Finalement il à découvert que le christianisme avait pur finalité la relation 

profonde entre le croyant et Dieu le créateur  à travers son fils Jésus et non pas un 

héritage culturel ou une affiliation avec une église ou une dénomination. Par 

conséquent il était à même de distinguer le vrai et le faux christianisme. Il s’est très 

vite retire des faux chrétiens et accueillait avec joie ceux des chrétiens qui étaient 

authentiques avec le Christ. Par ces derniers il pouvait identifier ce qui lui 

manquait dans sa vie pour être entièrement à Jésus. Tout ce qu’il voulait c’était 



Jésus dans sa vie. Il ne voulait pas nécessairement une religion ou un groupe 

d’affiliation. Il voulait tout ce que Dieu peut offrir à ses enfants et c’est à l’hôpital 

qu’il s’est mis les genoux au sol pour donner sa vie à Jésus en l’invitant d’entrer 

dans sa vie et d’y rester pour toujours. 

La plus part du temps, la transformation du chrétien une fois qu’il a accepté Jésus 

comme son sauveur est subtile. Ceci n’était pas le cas avec Gabriel qui avait la 

conviction que Jésus était vivant en lui. Beaucoup qui connaissait Gabriel dans sa 

vie de débauche était surpris et content des changements qui s’opéraient en lui. 

Plusieurs personnes le voyaient devenir pasteur ou prêtre. Cependant Gabriel n’a 

pas ressenti cet appel et s’est dit que ce n’est pas la vocation par laquelle il pouvait 

faire la différence dans la vie de plus d’un. Il a décidé par contre de repartir dans sa 

famille pour réconcilier ses membres en particulier lui-même et ses frères et 

parents puisqu’il les a quittés dans des conditions troubles. Il n’y avait pas meilleur 

endroit pour combattre et gagner ses batailles que d’aller ou tout à commencer. 

C’est pourquoi Gabriel est retourne à la case paternelle. 

Pour sa décharge de l’armée, Gabriel a reçu la médaille d’honneur et de la valeur 

ainsi qu’une lettre personne du députe de sa ville natale le remerciant de sa 

contribution durant la guerre, son bravoure à sauver la vie de plus de vingt soldats 

en risquant sa propre vie. Il a aussi reçu une lettre spéciale du Président de la 

République. Gabrielle est retourné à la case famille en héros avec tut le respect de 

ses frères d’armes. La maturité physique et mentale de Gabriel a surpris sa famille 

qui ne le reconnaissait pas. Sa famille pouvait remarquer la rigueur militaire dans 

son attitude. Après quelques jours, sa famille a découvert d’où provenait ce 

changement en lui. Jésus avait tellement change la personnalité de Gabriel au point 

ou sa famille pensait qu’un esprit s’était incarne en lui. Sa famille contente du 

changement désirait avoir ce que Gabrielle avait et c’est ainsi que petit à petit ses 

frères et sœurs se sont converties en Christ. Ils étaient influences par la différence 

que Dieu avait opérée en leur frère. Son père et sa mère étaient réticents à 

s’engager à la suite du Christ comme les autres membres de la famille, mais 



Gabriel n’était pas presse. Il continuait tout simplement à les aimer et à les servir et 

avant peu ils se sont à leur tour converti. Apres deux ans vivant avec les parents et 

le reste de la famille dans la même  case, le père de Gabriel est mort le laissant 

responsable d conduire la famille, devenant par la même le père de la maison. 

Malgré son jeune âge, Gabriel a répondu présent à ses nouvelles responsabilités 

avec succès et faisait ce qu’il avait à faire prier, servir, prier, servir…prier. Tous 

les enfants de la maison ont au moins réussi à finir le lycée et ont quitté la maison 

pour aller faire site à l’université soit pour apprendre un métier. Gabriel quant à lui 

est reste dans la case famille pour se rassurer que tout le monde s’était frayé un 

chemin dans la vie. 

Gabriel avait la trentaine d’années lorsqu’il a épousé l’amour de sa vie, 10 ans plus 

jeune que lui mais rayonnant de l’Esprit Saint. En fait Gabriel m’a dit que c’est ce 

qui m’a attiré vers elle en premier. Elle lui a donné quatre enfants très tôt dans leur 

mariage. Sa mère a emménagé avec un autre membre de la famille pendant qu’il 

est reste dans la case familiale qui en réalité était une ferme, se battant chaque jour 

pour assurer la survie de toute la maisonnée. 

Gabriel et moi avons parlé pendant des heures puisque j’avais toute son attention. 

Durant tout ce temps, il m’a décrit sa vie pendant ses 60 ans sur terre. Malgré 

toutes les difficultés de gestion d’une grande plantation et d’une large famille en 

même temps, Gabriel a pu s’en sortir. Je pouvais en l’écoutant constater sa 

maturité progressive dans la foi et le caractère. Il y avait plus à découvrir en cet 

homme. J’étais satisfait de la manière avec laquelle il se confiait à moi bien que je 

souhaitais vivement qu’il me dise exactement comment il a pu surmonter les 

faiblesses dont il a brièvement parle. Je profitais de l’occasion pour lui poser la 

question suivante : Gabriel, tu m’as parlé de certains vieux démons de colère et de 

préjugés que tu devais surmonter une fois que tu as retourne à la maison après 

l’armée. Quels sont ces démons ? » J’étais surpris par sa réponse. 

Gabriel s’expliqua en disant : « Préjuger signifie regarder quelqu’un sur la base de 

l’ignorance et de fausses conceptions. Les noirs ont été préjugés de se comporter 



d’une certaine manière par les blancs parce que les blancs ignorants pensent que 

tous les noirs se comportent d’une certaine façon. La vérité est qu’il y a de bons 

noirs et blancs et il y a aussi méchants noirs et blancs. Les gens sont tous 

différents. De même certains noir ont des préjugés vis-à-vis des blancs les 

considérant comme agissant tous de la même manière. Tout ça c’est de 

l’ignorance. Les préjuges ne se limitent pas seulement à la race, au sexe, a la tribu 

d’où on vient. Nous faisons des préjuges sur des gens parce qu’ils riches ou 

pauvres, propres ou sales protestant ou catholique…Nous sommes tous complices 

et victimes des préjuges. Les démons de la colère et des préjuges auxquels je 

faisais face étaient en moi et affectaient ma relation avec les autres. J’avais des 

préjuges à l’égard des blancs, des chrétiens et des agriculteurs. La réalité était que 

juste ignorant en ma manière et j’ai laissé les dérapages d’une poignée de 

personnes domines sur la perception que j’avais du reste de personnes de certains 

groupes. » 

Quand et comment est-ce que tu as pu surmonter ces préjugés ? 

Gabriel répondit : « lorsque j’ai laissé l’amour du Christ en moi dominé sur la 

haine que je ressentais envers certaines personnes. J’ai décidé de ne pas me laisse 

entrainer dans le monde d’une poigne de personnes sans scrupule. Par contre j’ai 

choisi de les attire vers Dieu en priant pour eux régulièrement et en laissant Dieu 

faire le travail en eux. » 

Cela a-t-il changé quelque chose en ces gens ? 

Gabriel répondit : « pour la plus part je ne sais pas. Seul Dieu peut répondre mais 

pour une petite poignée j’ai pu témoigner des changements au-delà de 

l’imagination humaine. Pour me résumer, je peux dire que lorsque j’ai quitté la 

maison familiale, j’étais esclaves de la colère et de la rancune. Je serais surement 

encore dans cette situation si Jésus ne m’avais pas tendu la main pour me sauver. Il 

a pu biser ces chaines et a pu me ramener à la source pour le prouver. Sur cette 

petite parcelle de terre, Jésus et moi avons été témoins de plusieurs tempêtes, 



périodes de sècheresse, de désespoir de toute sortes de challenges, de victoires 

juste pour que je puisse voir qu’il est le meilleur Amour de ma vie et qu’il a 

toujours un regard constant sur moi peu importe où je vais ou ce que je traverse 

dans ma vie. Il m’a enseigne à être un bon père parce que j’ai appris de lui. Il m’a 

enseigné à être un bon mari, en donnant un exemple, ce qu’il doit faire pour aimer 

sa bien-aimée qui est l’église. Je ne sais pas combien ont été touche. Mais, pour ce 

qui est de moi et de ma famille nous savons la différence qu’il a fait dans notre 

vie ». 

 J’ai demandé à Gabriel par rapport à sa femme et a constaté qu’elle est décédée il 

y a 10 ans. Leurs quatre enfants ont tous eu des diplômes universitaires avec l’un 

devenant docteur, un autre avocat, le troisième est enseignant et le dernier est 

encore à la maison avec la mère de Gabriel. Au total Gabriel a eu douze petits 

enfants qui eux même ont déjà eu deux  enfants. 

Il se faisait de plus en tard et nous préparons  aller au lit. La pluie s’était arrêtée 

entre temps mais il continuait à faire très froid et les inondations étaient tardaient à 

se dissiper. Sans doute il fallait un ou deux autres jours pour que l’eau se dissipe 

entièrement. C’est dans cette ambiance que nous nous sommes dit aurevoir  et 

chacun s’est dirige vers sa chambre. Le lendemain devait être déterminant pour 

moi, puisque je désire me rendre dans la chambre intérieure. 

Question de réflexion 

1)  Gabriel a dû prendre un grand risque pour inviter un étranger dans le besoin 

dans sa maison dans la nuit, que feriez-vous a sa place? Pour ce faire, il a dû 

abandonner toutes ses craintes et faire confiance à Dieu sur un niveau plus 

profond? Il a mentionné que qu’il a déjà été bien payé pour les services 

avant que l’étranger ne puisse même entrer dans sa maison. Que voulais dire 

Gabriel par ces paroles? (Discuter) 

2) Pensez-vous que Gabriel a vécu avec un sentiment de gratitude envers Dieu 

et qui le rend disponible et prêt à servir comme il l’a fait avec cet étranger en 



détresse ? N’est-ce pas là que quelque chose de nécessaire à pratiquer dans 

votre propre vie? (Discuter) 

 

 

 

Chapitre 18  

LES PREMIERS PAS DANS LA CHAMBRE INTERIEURE  

Mon sommeil n’était pas tranquille comme ca l’avait été les nuit precedente. 

Durant toute la nuit, je me suis pose des questions sur ce que j’avais à faire 

désormais Tout ce qui a dit e les conversations avec Gabriel m’ont poussé à un seul 

objectif, celui d’avancer dans ma vie spirituelle en faisant le prochain pas. En fait 

si je n’avançais pas, je devais plutôt recule. 

Lorsque la lumière du soleil est apparue j’étais plus que content de me réveiller du 

lit et de m’habiller. Les inondations avaient très bien baissées toute la nuit et 

Gabriel avait prévu des bottes et des habits épais contre le froid que je devais 

utiliser pour aller voir l’état de ma voiture. La route était encore bien boueuse. Je 

pouvais voir quelques passants et des voitures s’aventurer tout en étant prudents. 

J’ai trouvé ma voiture comme je l’ai laissé. J’ai prié en disant » Seigneur, je 

commence à comprendre ton message pour moi. Je sais j’ai eu du mal à accepte les 

principes d’abandon personnel et de confiance absolue. Cependant, je sais aussi 

que tu mérites bien ceci de ma part et de tes enfants. Je me suis rappelé des paroles 

de Jésus « observe les oiseaux  des champs, ils n’ont pas besoin de planter ou de 

récolter ou de conserver la nourriture dans les greniers parce que ton père du ciel 

nourris. Et toi tu es plus valable à ses yeux que ces oiseaux du ciel. 

Père, je sais que tu es fidèles tu as toujours été fidèle parce que c’est ta nature. Je 

sais que je peux te faire confiance face à n’importe quelle situation que je vais 

rencontrer. Tu m’as démontré qu’il n’y a rien qui peut t’empêcher de m’aimer 



parce que tu es mon berger et je suis ton agneau. Je suis prêt maintenant et je 

m’engage aujourd’hui à abandonner dans tes mains mes droits et te confie ma vie. 

Je ne sais pas ce que cela signifie ou est-ce que cela va m’emmener. Je sais que ce 

nouveau départ ne signifie pas une vie sans difficulté ou une vie de repos. Je crois 

fermement que les épreuves seront là pour me fortifier et me conduire vers la 

mission que tu m’as confié. Mon roi, je veux vivre en ta présence et devenir 

l’homme, le champion que tu m’as créé pour devenir ». 

Après finis ma prière, j’ai pris le chemin retour vers la maison de Gabriel. Je 

continuais de profite du rayonnement du soleil. En même temps je ressentais la 

paix du cœur du fait de ma décision de faire les premiers pas dans la chambre 

intérieure et que la vie que je dois vivre désormais sera cette intimité avec mon 

Roi. Je me suis rappel des paroles de l’apôtre Paul « je suis crucifie avec le Christ, 

je ne vis plus pour moi-même, le Christ vit en moi. Donc je vis ma vie sur cette 

terre des hommes en ayant confiance au fils de Dieu qui m’a aimé et a donné sa vie 

pour moi » et je comprends désormais sa signification. 

Une fois retourné à la case de Gabriel, il avait déjà apprêté le déjeuné. J’ai partage 

avec lui mon nounel engagement et il s’est rejouis de ma decision. Apres le 

dejeuner, il m’a conduit vers un mecanien vivant pas très loin afin que ma voiture 

soit reparee et que je uisse retorne a la maison. Cela apris toute une autre journee 

pour que la voiture soit completement depannee mais au final j’étais de retour a la 

maison retrouvant ma famille et les amis en bonne sante. J’ai partage mon aventure 

avec eux et mon nouvel engagement. Plusieurs de mes amis m’ont suivie par la 

suite dans cette voie et beaucoup aujourd’hui se réjouissent d’aller dans la chambre 

intérieure en toute confiance  que le Seigneur est avec eux. 

Ça  fait deux ans aujourd’hui que j’appris la décision de marcher en proximité avec 

le Christ et je ne le regrette pas. Beaucoup de féroces difficultés que j’ai 

rencontrées m’ont permis à chaque fois de découvrir l’amour et la puissance de 

Dieu et de ce fait de renforcer ma fois. Je ne les vois pas comme des évènements 



qui arrivent par hasards désormais. Je les considère comme spécifique, stratégique, 

bien planifié et ayant un objectif précis. 

Gabriel et moi avons continué notre relation d’amitié jusqu’à sa mort. Il a su jouer 

son rôle de parrain spirituel à mon égard. Il est devenu plus qu’un père pour moi. Il 

m’a aidé à voir les choses différemment et sous les yeux du Christ. 

Il est mort paisiblement dans son sommeil. Sa famille m’a donné la permission de 

m’asseoir avec elle lors des cérémonies d’enterrement puisqu’ils reconnaissaient 

l’amitié forte qui me liât à Gabriel. 

Gabriel avait toujours des surprises puisque je découvrais régulièrement des choses 

qu’il ne me disait pas le concernant ou concernant les autres. Il était de nature a 

vite apprendre des situations qui se présentaient et à continuer sa vie normalement 

sans garder des rancunes. C’est pourquoi il lui arrivait constamment de dire «  le 

passé est passé et enterré, ça ne sert à rien de revenir la dessus. J’ai décidé 

d’avancer avec mon roi ». Je pense que c’était la tout simplement sa philosophie de 

la vie comme celle de l’apôtre Paul qui en son temps disait : «  oublions le passe et 

regardons devant pour voir ce que nous réserve l’avenir. Je suis déterminé à finir la 

course et à recevoir avec joie le prix que Dieu, par son fils Jésus Christ, nous 

réserve au paradis ». 

Plusieurs de ces surprises à propos de Gabriel furent mentionnes durant son 

enterrement. Je lui ai demandé quelques fois par le passe si les gens avaient change 

lorsqu’il avait déterminé de laisser l’amour du Christ  pour lui surmonter la haine 

qu’il recevait de ces personnes haineuses. 

Durant les cérémonies d’inhumations il apparaissait clairement que son plan à 

l’égard de la haine avait marche très convenablement. 

Question de réflexion 

• Nous voyons la sagesse être recherchée et orientée. Comment cela arrive-t-elle à 

se produire ? 



 

• Nous voyons que la sagesse vient des expériences de la vie, nous permettant de 

surmonter les épreuves futures. Mais cette sagesse au final vient de Dieu qui en 

même temps nous bénis à la fin quand nous lui sommes fidèles. Comment pouvez-

vous accroitre votre confiance en Dieu dans les moments de détresse ? 

Chapitre 19  

LES DERNIERS ADIEUX A GABRIEL 

L’église de Gabriel partait était différente des autres églises ou je suis allé par le 

passe, tellement différentes tribus, différentes classes sociales, hommes et femmes, 

enfants, handicapes y allaient. A son enterrement on pouvait constater que c’était 

une église qu’on aimerait voir à travers le monde, un modèle d’harmonie et de 

fraternité entre les membres. Il a fallu du temps pour y parvenir à ce stade de 

symbiose. En effet lorsque l’église a été créée dans les années 60, il y avait 

seulement les gens de la tribu de Gabriel qui y participaient. Après les guerres 

d’indépendance, cette église est devenue la cible des attaques tribales au point 

d’être incendiée et les membres se sont disperses. Elle est restée sur ces cendres 

pendant plusieurs années comme un mauvais souvenir pour la communauté jusqu’à 

ce qu’un jeune d’une tribu différente à celle de Gabriel décide de reconstruire 

l’église. 

Au début lorsqu’il commença, il n’avait aucun support et se retrouvait déborde pas 

le poids du travail à faire. Les membres de la tribu de Gabriel se montrait méfiant 

tandis que ceux de sa propres tribu voyait une peine perdue et ne le supportait pas. 

Malgré l’absence de support ce jeune homme a continué à nettoyer le site pour le 

rendre prêt à une reconstruction. Puis un jour, Gabriel s’est présenté et s’est mis à 

aidé le jeune homme. Ils travaillaient ensemble tous les jours faisant ce qu’ils 

pouvaient avec les moyens qu’ils disposaient. Petit à petit les autres membres de la 

tribu de Gabriel et de ce jeune homme ont rejoint Gabriel et son compagnon. Une 

tente a été installée et le jeune homme était le premier pasteur de l’église qui 



renaissait. Sur des cendres, on pouvait voir surgir une congrégation fondée sur 

l’amour  ce qui a facilité la construction de la nouvelle église sur plusieurs année. 

L’influence de cette église s’est étendue hors des frontières nationales au point ou 

plusieurs autres églises s’en sont inspirées. Des missionnaires et pasteurs ont été 

formes et sont allés créer leurs propres églises ou alors en mission à l’étranger. 

C’était vraiment impressionnant. Je pouvais déduire à travers les témoignages que 

Gabriel était aimé par beaucoup au sein de sa communauté et son influence 

s’étendait au-delà des frontières raciales, économiques et culturelles. Des 

gouverneurs, ministres, chefs traditionnels, députes étaient présents à son 

inhumation. Tous assis a cote des personnes ordinaires sans toutefois manifester un 

signe d’être mal traite. La chorale était bien prête et parée pour cet évènement. 

Tous les chaises étaient prises  au point beaucoup sont restés debout a l’inter 

comme à l’extérieur de l’église. La chorale avait préparé et exécuté pour l’occasion 

des chants de louanges et de glorification, préparant les cœurs à l’adoration du 

Christ le Roi de Gabriel. Il y avait bien sur des larmes, mais surtout des 

célébrations de la vie de cet homme spécial et exceptionnel qu’était Gabriel. Apres 

les chants, un jeune sans doute adjoint du pasteur principal s’est approche de 

l’autel et a débuté avec une prière et la lecture des Saintes Ecritures. Puis vint le 

tour du pasteur de l’autre tribu avec qui Gabriel avaient reconstruit l’église 

incendiée. Le pasteur parlait en ces termes : «Gabriel était un ami très cher et bien 

aime au sein et en dehors de sa communauté. Il faut le savoir, il était aussi un père 

spirituel ou un grand père pour beaucoup d’entre nous d’une certaine manière. Il 

faut juste regarder autour de vous pour voir combien de vies ont été touchées par 

l’influence de Gabriel. Plusieurs d’entre vous n’ont jamais vu Gabriel, pour votre 

vie a été influence par lui. Certains venu aujourd’hui à son enterrement invite par 

quelqu’un qui a été touche positivement par l’église ou Gabriel était un pilier ou 

alors un proche qui a su bénéficier des conseils de Gabriel. Vous avez mis de cote 

votre empli de temps très surcharge pour venir célébrer la vie de cet héros. En 

venant ici en ce jour, vous avez reçu la grâce d’avoir part  à l’héritage spirituel 

laisse par ce combattant qu’est Gabriel. Egalement, vous vous demandez comment 



est-ce que vous vous êtes retrouves ici. Eh bien sachez-le, c’est à travers une 

chaine de relations au sein de laquelle les uns ont été influences par les autres eux-

mêmes influences par Gabriel. Vous pouvez donc trouver un point commun qui est 

que tout remonte à Gabriel et sa vie au service du Christ et des hommes. Comment 

est-ce que cela a été possible ? comment se fait qu’un homme vivant la majeure 

partie de sa vie dans une petite localité rurale a pu influencer la vie des milliers de 

personnes de tribunes, de race et de pays différents. Exceptionnelle eh bien juin 

grâce exceptionnelle. Toute la foule présente a rendu par un Amen lorsque le 

pasteur a fini avec son premier sermon. Il a pris une petite pause et a repris la 

parole : « vous êtes ici aujourd’hui pour honorer un ami ou quelqu’un qui vous 

inconnu. En faisant le déplacement, vous allez comprendre comment il a influencé 

votre vie et comment sa vie va continuer à vous influencer longtemps après qu’il 

soit retourne vers les Père céleste. Chacun de vous a sa part de petite histoire en 

répondant silencieusement dans sa mémoire et faisant le lien avec Gabriel Nous 

pouvons passe des jours des nuits, des semaines, des mois, des années à parler de 

cet homme d’influence pendant que nous regardons la famille spirituelle qui a 

grandi du fait de sa vie et éventuellement demain ça se sera notre tour de jouer ce 

rôle de guide. Mais nous n’avons pas ce temps et connaissant Gabriel comme je 

l’ai fait, il n’aimait pas être au centre des attentions. En effet il s’ennuyait très 

souvent  au point où il sortait de sa maison très souvent pour aller travailler dans 

son jardin. » La congrégation poussa un rire tout en se rappelant de l’énergie que 

dégageait Gabriel bien qu’étant âge. Le pasteur continua : « Gabriel ne pensait 

jamais à lui tout seul. En effet, il était plus préoccupé a aidé et a encouragé les 

autres  et nous exhortait a détourné l’attention sur nous même au profit de l’autre. 

Je me rappelé lorsque lui et moi étaient les seuls a commencé la reconstruction de 

cette église. Je me plaignais constamment que personne de ma famille et de ma 

tribu ne me vient en aide pour tant j’étais un des leurs. La réponse de Gabriel par 

rapport à ma plainte me plonge dans la honte. En effet il me répondit : « toute 

plainte personnelle vient du diable. Maintenant vas-tu l’écouter ou alors écoute ton 

Dieu ? Retourne travailler et laisse tes frères et membre de ta tribu gérer leur cœur 



et indifférence ». Vous connaissez la suite la suite de cette histoire pour ceux et 

celles qui rejoint par la suite cette église. Beaucoup vont se rappeler de ses paroles 

d’encouragements : « Nous pouvons faire mieux, allons de l’avant… ». Avec ces 

déclarations un tonnerre d’applaudissements et des rires émanant de la foule. Le 

pasteur après un grand soupir enchaina : « Il y a une confidence que vous devez 

connaitre et je ressens que c’est le moment d’en parler. Gabriel ne l’a jamais dit à 

personne. C’est la première fois que vous l’écoutez. Il a fallu du temps pour que je 

puisse avoir le courage de la partager. ». Un silence parcouru la salle tandis que 

beaucoup d’entre nous étaient  impatients d’écouter ce que le pasteur avait  à dire. 

Il commença en disant : «  certains parmi vous connaissent la joie et le sourire qui 

animaient toujours Gabriel. Ce que vous ne pou avez pas bien saisir c’est la source 

de cette joie. Gabriel avait toujours ses yeux fixés sur Jésus t’avait permis au 

Seigneur d’agir à travers lui. Gabriel ne laissait jamais entraine dans de plaintes 

personnelles ou alors laisse la colère lui voler sa joie. Il m’a dit un jour qu’il voit 

cette attitude comme un test  s’il pouvait rester  fort  durant les épreuves et voir ce 

que Dieu désirait révéler de ces situations. Certaines de ces épreuves étaient des 

étapes dans sa croissance spirituelle. D’autres épreuves interviennent dans notre 

vie aujourd’hui mais nous prépare pour un objectif bien précis sur le long terme. 

Voici je vais partager avec vous une épreuve que Gabriel a dû endurer et passer  et 

qui a sans doute influence sa vie et celle de plusieurs parmi vous et pourquoi pas 

certains qui vont l’écouter aujourd’hui. En effet, il y a de la plusieurs années, 

lorsque Gabriel était dans la quarantaine d’année, prenant soin de sa famille et se 

battant jour et nuit pour sa plantation, il a eu une année exceptionnelle avec une 

récolte qui s’annonçait grandiose. En particuliers beaucoup  d’agriculteurs dans la 

région s’étonnait de ce que leur récolte s’annonçait médiocre alors que celle de 

Gabriel semblait plus tôt très promettant. Ce qu’il ignorait c’est que Gabriel avait 

pu trouver la bonne formule pour une rotation des plantes et une fertilisation 

naturelle, en laissant au repos certaines zones, en priant également beaucoup 

remerciant Dieu pour ce qu’il avait déjà et demandant à Dieu la sagesse et la force 

pour prendre soin des opportunités qui s’offraient a lui en tant qu’agriculteur. Pour 



lui la prière était sa plus grande force et faisait sans doute la différence. Mais, 

autour e Gabriel il y avait un autre planteur qui vivait non loin et qui était très 

jaloux et méchant du succès de Gabriel. A cause de sa jalousie, cet homme  s’est 

levé au milieu de la nuit et a mis du feu sur les champs de Gabriel. Gabriel a vu le 

feue a été capable de l’arrêter avant qu’il s’étende rapidement et fasse beaucoup de 

dommages. . Le fait amusant dans l’histoire c’est que le Monsieur qui a mis le feu 

sur les plantations Gabriel a trébuché dans un trou pas loin de la plantation et  s’est 

cassé la jambe pendant qu’il tentait de fuir après son mauvais geste. Pendant qu’il 

était couche au sol avec le pied casse, Gabriel est venu à lui et  constate ce que cet 

homme a voulu causé comme dommage sur ses champs ». Le pasteur s’arrêta et 

demanda à l’assistance qu’auriez-vous faite  à la place de Gabriel ? Je pouvais 

entendre des murmures dans l’assistance. Le pasteur en chaina «  moi aussi, mais 

pas Gabriel. Gabriel ne laissait pas les actions diaboliques d’une autre personne 

dictées les siennes. Puisqu’étant guide par l’Esprit Saint, Gabriel compris très vite 

eu c’était un test si oui ou non il devait suivre la voix de Jésus le conduire au lieu 

de se venger de son bourreau. Gabriel choisit se suivre la voix de son Roi Jésus. 

Au lieu de se venger en faisant justice sur le méchant voisin, Gabriel s’est courbe 

et a transporté le Monsieur sur son charriot jusqu’au domicile. Le méchant lui 

demanda pourquoi ne m’as-tu pas tue ? Si j’étais à ta place je t’aurais tue ». 

Gabriel ne m’a jamais dit quelle était sa réponse, mais une chose sure c’est qu’il a 

continué son geste de gentillesse en apportant de  la nourriture et en rendant visite 

au méchant voisin pendant que ce dernier guérissait de sa blessure et ne pouvait 

pas subvenir aux besoins de sa famille. La nourriture apportée par Gabriel petit 

tout ce que cette famille avait comme repas étant donné que du fait de sa 

méchanceté, aucun de ses voisins n’avait souhaité lui venir en aide de quoi que ce 

soit. Dans la maison du méchant fermier, vivait un jeune homme qui avait grandi 

dans un environnement ou régnait la colère, la haine, la jalousie. Ce qui a laissé des 

traces sur le jeune homme puisqu’il a rendit avec cette méchanceté dans le cœur. Il 

avait constamment des problèmes avec les autres jeunes de son âge du fait de la 

rage t de la méchanceté qu’il avait hérite de ses parents. Vous ne connaissez pas 



sans doute que c’est ce jeune homme avec certains de ses amis qui ont mis le feu a 

cette église il y très longtemps. Il n’a jamais été attrape ni même soupçonne mais, 

la culpabilité et la honte de ses actions l’ont hantée pendant plusieurs années ». La 

congrégation est restée encore plus silencieuse parce qu’elle écoutait a l’instant une 

partie de l’histoire de leur église qui n’a jamais été dit. C’était évident que Gabriel 

était impliqué dans la reconstruction de l’église dont le pasteur parlait à l’ instant. 

La congrégation redoublait d’impatience de suivre la suite de l’histoire.  

« Le jeune home a quitté la ville pour rejoindre l’armée. Il est allé à la guerre sans 

être prépare des difficultés qu’il devait rencontrer sur le terrain ni avoir une 

fondation solide pour gérer son stress. Cette situation l’a rendue dépressif et il s’est 

tourne vers l’alcool et la drogue de façon très intense. Il a été radie de l’armée et 

s’est retrouve dans la rue. Sa famille ayant abandonné la ville lorsque son père était 

mort, il ne savait pas où elle était allée. Il s’est retrouve seul dans la vie sans amis, 

financièrement démunis émotionnellement brise et abandonne. Il a retourné à la 

case familiale avec une arme et une bouteille de whisky dans l’intention de se 

suicider. C’était à cet instant précis que Dieu a envoyé Gabriel qui a retrouvé le 

jeune allongé en bordure de route avec une bouteille de whisky en main et une 

arme. Lorsque le jeune a levé les yeux et a vu Gabriel, il s’est rappelé de son 

enfance et comment Gabriel avait son père et toute sa famille avec des soins et de 

la nourriture lorsque son père s’était fait mal au pied en mettant du feu par jalousie 

dans la plantation de Gabriel. Il a commencé par avance des propos désobligeant 

envers Gabriel avant de perdre connaissance. Gabriel l’a transporté chez lui et a 

pris soin de lui comme il l’a fait avec son père. Les enfants de Gabriel étaient tous 

allés à l’Université et n’étaient pas au courant de tout ceci. Puis, le pasteur arrêta 

de parler pour boire un verre d’eau avant de continuer sa narration. Ensuite il 

continua. C’était dans ce contexte que Gabriel et sa femme Katherine ont enseigne 

Jésus au jeune homme et l’importance de l’amour du prochain et de prendre soin 

de sa vie. C’est encore Gabriel et Katherine qui était à ses cotes lorsque ce jeune 

homme se battait contre sa dépendance vis-à-vis de l’alcool. Ils ont pris soin de lui 



en le nourrissant physiquement et spirituellement. Lorsqu’il s’est rétablit, Gabriel 

l’amené dans la plantation pour l’apprendre réellement ce que c’est que le dur 

labeur et la dignité. Gabriel a donné Jésus à ce jeune homme par sa manière de 

vivre et la lecture régulière de la parole de Dieu. Petit à petit l’amour, l’humilite et 

l’esprit de service que Gabriel et sa femme Katherine ont démontré ont porté des 

fruits dans la vie du jeune homme. Pour la première fois de sa vie, il a senti 

l’amour d’un père et il désirait avoir ce que Gabriel et Katherine ont. Il voulait 

Jésus dans sa vie. S’étant mis a genou derrière la maison de Gabriel lors d’une nuit 

très éclairée par la lune et les étoiles le jeune homme a décidé de donner sa vie 

entièrement à Jésus ». Avec ces moments toute l’assistance éclata de joie et suivi 

des applaudissements. Par la suite le Pasteur continua : « Il y avait encore 

beaucoup à faire dans la vie spirituelle du jeune homme et surtout dans sa guérison 

envers l’alcool et la drogue mais il avait à ses cotes Gabriel et le créateur de 

l’univers. Il était prêt à recommencer une nouvelle vie en restant fidèle au Roi des 

Rois et à le suivre partout où le Roi devait l’envoyer. Le jeune homme ne pouvait 

imaginer que Dieu devait l’envoyer reconstruire l’église que le jeune homme lui-

même et ses amis avaient brules avant qu’il ne rejoigne l’armée. C’était sans 

imaginer que c’est ce jeune qui devait être pasteur de l’église qu’il avait lui-même 

brule par la haine, et reconstruit par l’amour du Christ. C’était sans imaginer que 

c’est lui qui se tiendrait devant vous en ce jour pour prêcher lors de l’enterrement 

de Gabriel et partager avec vous comment Gabriel  l’a aidé à éviter le suicide, a 

connaitre le vrai amour et à connaitre tout simplement Jésus ». 

L’assistance était abasourdie  par les révélations du pasteur. C’est à ce moment 

qu’une personne dans l’assistance lança un chant pour glorifier Dieu de sa grâce 

tandis que plusieurs se sont fondues en larmes. Le reste de l’assistance s’est mis à 

chanter le refrain de la chanson et le jeune pasteur ajointe s’est levé et a embraque 

le pasteur principal après ce témoignage émouvant. Apres le chant, le pasteur 

repris a parole : « J’ai partage mon histoire avec vous, mais en réalité ce n’est pas 

moi le héros de cette histoire. Mais c’est à propos d’un homme que Dieu a utilisé 



pour accomplir de grandes choses. Gabriel a permis que le Seigneur l’utilise. Dieu 

l’avait dans ses plans et Gabriel ne s’était jamais plaint. Il faisait confiance à Dieu 

et marchait avec lui. C’est la vie de Gabriel que nous célébrons aujourd’hui et en le 

faisant nous ne pouvons qu’apprendre et glorifier Dieu. 

Ainsi, que pouvons-nous apprendre de cette vie ? Quels sont les principes et 

valeurs qu’on peut retenir de la vie de ce jeune homme de grande influence ? Que 

pouvons-nous ramener dans nos familles et appliquer dans nos vies respectives ? 

J’ai le privilège d’observer et d’apprendre de cet homme  pendant plusieurs années 

et voici ce que j’ai vu et j’ai retenu. Il est important que vous preniez des notes à 

cet instant et que vous appliquiez ces principes tout en priant et en les acceptant 

dans votre vie e tous les jours. Je crois que ces principes vont certainement 

influencer positivement votre vie et qui ait un de ces jours vous deviendrez une 

grande personne d’influence comme Gabrielle. Vous aussi pouvez construire et 

laisser un héritage qui va influencer la vie de plusieurs autour de vous. Vous 

pourrez avoir autour de vous une grande famille spirituelle comme cette assistance 

qui  grâce à vous connaitra Dieu en profondeur et le glorifierait en toute chose. 

J’appelées principes les principes d’influence de Gabriel. Ils au nombre de trois à 

savoir : chercher Dieu en toute circonstance, Demeurer en Dieu et vivre dans sa vie 

les enseignements de de la Bible.   

Les principes d’influence de Gabriel 

- Chercher Dieu en permanence  

Ceci doit être ton plus grand objectif dans la vie si tu veux réellement grandir dans 

la connaissance de qui est Dieu. Il faut aussi savoir que cet objectif s’étend sur 

toute la vie parce qu’en réalité on ne peut jamais tout connaitre de Dieu. Gabriel ne 

se fatiguait jamais de chercher à connaitre d’avantage Dieu et à faire sa volonté. 

Dans la pratique consacrer un temps chaque jour pour le connaitre en méditant la 

Bible. 

- Demeurer en Dieu 



Il faut en faire to désir de chaque jour d’être en présence de Dieu. Ne laisse pas que 

quoi que ce soit t’empêche de te consacrer à ton Dieu tous les jours. Son pouvoir, 

sa force et sa source d’eau vive. C’est à travers son pouvoir qu’il te permet de 

réaliser des choses qui semble impossible comme c’était le cas avec Jésus tels 

qu’aimer comme Jésus, pardonner comme Jésus. Gabriel était quelqu’un qui 

marchait avec et comme Dieu. Il demeurait dans l’abri de Dieu. Comme résultat, 

Dieu l’a utilisé pour aider un ennemi qui essayait de bruler ses plantations, 

démontrant par là le pardon de Jésus à toute une famille même si ça n’avait jamais 

été demande. Cette gentillesse était le fruit d’une profonde et aimante attitude pour 

son Sauveur, qui a permis aussi de sauver le fils de son ennemi qui tentait se 

suicider et ainsi de conduire ce dernier au service de Dieu. Dieu peut faire des 

choses impossibles à travers ceux et celles qui demeurent en lui. 

- Faire la volonté de Dieu en toute circonstance 

Gabriel avait un plan simple pour vivre sa foi. Il avait de priorités et tout ce qu’il a 

fait était conforme à ce plan. En premier lieu, c’était d’aimer sa femme comme le 

Christ à aimer l’église et à donner sa vie pour elle. En second, il aimait ses enfants 

comme le Père prodige aime ses enfants malgré leurs erreurs. Troisièmement, 

c’était d’embrasser le monde dans lequel il vivait  avec une joie inouïe d’assumer 

ses responsabilités et d’exprimer l’amour qui lui avait été par Jésus a ceux et celles 

que Dieu mettait sur son chemin qu’ils soient des personnes gentilles ou non. 

Pendant que le Pasteur nous enseignait les principes d’influence de Gabriel, je me 

précipitais de les écrire puisque je ressentais le désir de les partager aux hommes 

avec qui on se retrouvait pour prier. La cérémonie d’inhumation a continue avec 

plusieurs témoignages sur la vie de Gabriel. L’atmosphère était bien détendu et 

personne ne voyait le temps passe ni même être presse de partir de là. Apres un 

certain, les cérémonies tiraient à leur fin, personne ne voulant que ça finisse, 

tellement de bonnes mémoires à partager de cet homme qui a marqué l’histoire à sa 

manière en restant fidèle à Dieu. 



Questions de réflexions 

1. Cherchez Dieu en toute circonstance: Pourquoi ce principe serait le premier sur 

la liste des priorités de Gabriel? Pourquoi devrait-il être le premier sur notre liste? 

Quels sont les moyens pratiques que nous utilisons pour «chercher Dieu?" 

(Discuter) 

2. Demeurez avec Dieu: nous avons tendance à penser que chercher Dieu et 

demeurer en Dieu signifie la même chose. En quoi sont-ils les mêmes et en quoi 

sont-ils différents? En vos propres mots, que pensez-vous que cela signifie de 

demeurer en Christ? (Discuter) 

3. Vivre sa foi de manière pratique: Gabe a vécue avec ses priorités. Mais ces 

priorités "de sa vie" étaient guidées par lui cherchant constamment à faire la 

volonté de Dieu et à demeurer toujours proche de Dieu. Comment pouvons-nous 

faire pour adopter ces principes de Gabriel dans notre vie de tous les jours ? 

(Discuter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 20  

LE VOYAGE CONTINUE 

Juste en voyant ce qui s’est passe aux funérailles de Gabriel, c’était évident que cet 

homme sera vivant éternellement dans les mémoires. L’impact qu’il a eu sur 

plusieurs personnes ne se disparaitre pas de sitôt sur plusieurs générations. Sa vie a 

été utilisé par Dieu pour influencer positivement la mienne et sans doute je ferais 

de même pour que cet héritage se reproduire de  générations en générations. 

Je suis retourne à la maison après les funérailles en me rappelant comment tout 

ceci était en rapport avec ma vision. Depuis le début de ma vision le Seigneur a 

permis et a organisé des circonstances des évènements et place des personnes pour 

me révéler ce qui me manquait à ma vie spirituelle et aussi pour me fournir cela. Il 

m’a aussi donné quelqu’un de précieux dans ma vie en la personne de Gabriel dont 

la vie reflétait l’exemple de quelqu’un qui demeurait en Jésus. J’ai ainsi vite 

compris que c’est ce à quoi le monde aspirait. Le monde avait besoin des modèles 

d’authenticité. Il avait de voir la différence que le Christ faisait dans ta vie si tu lui 

fais confiance et le suivais. Ceci n’étant pas une quelconque preuve de notre 

sagesse ou intelligence mais tout simplement une démonstration de la puissance et 

de l’amour de Dieu en nous. Gabriel n’attirait jamais l’attention sur lui-même, 



mais ce qu’il faisait était pur, réelle et saturée avec une autorité morale. Tout 

simplement Gabriel était authentique. Alors que mon esprit revisitait la première 

fois que j’ai rencontré Gabriel jusqu’à ses funérailles. J’imaginais déjà le trône au 

paradis et lorsque le Christ reconnaitra le travail que nous avons fait pour lui et la 

manière avec laquelle nous avons vécu notre vie. Je connais assez Gabriel pour 

vite comprendre qu’il ne pouvait connaitre la grandeur de la célébration de sa 

mémoire pendant ses funérailles. Je sais aussi que sa plus grande surprise est 

encore devant lorsque le Seigneur le récompensera pour tout le sacrifice et le 

travail abattu pour son royaume. Malgré le fait que le fruit de sa fidélité à Dieu 

était visible à travers les témoignages pendant les funérailles, la multiplication 

exponentielle du nombre de personnes influencées par son modèle de vie va 

continuer jusqu’à ce Christ revienne. Et ce sont ces vies qui se rassembleront 

autour du trône du Christ pour célébrer la grandeur du guerrier Gabriel qui 

s’avancera pour recevoir sa récompense de Dieu le Sauveur. Je ne pouvais pas 

laisser cette pensée traverser ma mémoire sans me demander si je pouvais mener 

une vie positive et d’influence comme Gabriel. Très vite j’ai eu la repose à ma 

question : «  si seulement tu décides de mener une vie dans laquelle tu demeures en 

moi. Lorsque tu demeures, des fruits au-delà de tes rêves arrivent dans ta vie. Mais 

plus important tu accomplis ma volonté dans ta vie qui c’est ce qui est important. 

Ne te compare pas à Gabriel. Cherche moi tout simplement et deviens tout ce dont 

je souhaite de toi ni plus ni moins. « . 

Oui, ça c’était la réponse que je cherchais par rapport à cette question qui me 

revenait constamment à l’esprit quant à savoir qu’est la finalité de ma vie et 

comment je pouvais tout donner à mon Roi pour l’accomplir. Ce n’est pas ce que 

nous faisons pour notre Roi qui reste, mais les fruits qui en résultent de  notre 

relation avec lui. Ca ne devrait pas être une préoccupation constante de savoir quel 

héritage vais-je laisser. Mais je dois tout simplement être fidèle et laisser que tout 

héritage qui en découle être le résultat  de la relation avec mon Roi. Cette réponse à 

ma prière semble être la pièce qui manquait par rapport au fait que ma vie puisse 



être consacrée  à « la grande commission » (aller et faites des disciples). J’étais 

maintenant en paix dans mon cœur et pouvais en toute quiétude passer les portes 

de la chambre intérieure qui se refermaient derrière moi tandis que je 

m’abandonnais dans les bras chaleureux du Christ avec l’assurance d’une vie 

paisible à ses cotes. Mon voyage au-delà de la chambre intérieure a réellement 

commence et ma vie future sera vécue  désormais dans la plénitude des richesses 

que cette chambre m’offert. 

Et toi? Ou en es-tu dans ta vie spirituelle ? Tu sais notre vie de tous les jours est 

telle un voyage. C’est un voyage sacre qui nous conduit au festin dans la chambre 

intérieure et autour de bous nous permettant de venir en même temps des 

personnes d’influence autour de nous. Le voyage dont je parle nécessite le plus 

grand engagement de votre vie. Comme tout enfant de Dieu, nous avons la 

responsabilité de méditer sa parole tous les jours. Ceci nous permettrait de grandir 

dans la compréhension de qui il est et de son cœur pour ses enfants de venir plus 

proche de lui. De cette capacité à méditer la parole de Dieu, nous sommes préparés 

pour notre prochain engament, qui est d’abandonner notre vie à notre Roi et de lui 

faire confiance absolument. Lorsque ceci arrive, nous pouvons passer avec 

assurance à travers les portes de la chambre intérieure. 

Il faudrait savoir que si tu décides de prendre la décision de faire ce voyage avec le 

Christ, tu ne devrais pas être un peureux, parce que tu abandonneras à la première 

difficulté. Mais par le processus que ce voyage nous emmène plus proche de Dieu, 

nous deviendrons les champions et ambassadeurs de Dieu et il nous révèlera 

comment mener une vie qui l’honore et qui nous apporte la plénitude de sa grâce, 

la puissance et la paix. Donc si tu es prêt pour la conduite de ta vie, soit prêt 

d’embarquer. Le Roi nous envoi dans le monde puisqu’il  y a un autre refugie le 

dehors dont le cœur est prêt à revenir dans le royaume et nous devons lui montrer 

le chemin. Viens avec nous. Nous avons besoins de de beaucoup plus 

d’influenceurs qui iront dans le monde pour partager la vérité à propos de notre de 

l’amour de notre Sauveur  et son plan de salut. Le monde est prêt à écouter ce type 



de personne. Nous pouvons réellement faire la différence. Mais, il faut se rappeler, 

il y a un plan que Dieu nous donne de suivre si nous voulons faire la différence. 

Etre un bon influenceur signifie que nous sommes sous l’influence du Christ et ce 

genre d’influence ne peut se trouver que dans la chambre intérieure ou nous 

apprenons à demeurer avec lui. 

Question de réflexion 

1) The Farmer: Comme tout homme, Gabe a dû surmonter beaucoup 

d'émotions du personnel, de la colère et blessé de bénir l'agriculteur qui tente 

de brûler sa grange. Qu'est-ce qui serait arrivé si Gabe avait donné 

recherchée dans sa colère et de la vengeance? Comment serait Son héritage 

spirituel ont été compromises si je l'avais fait? (Discuter) 

2)  vous concernant: Avez-vous jamais regretté actions ou paroles à la hâte? 

Comment serait la réaction de Gabe à l'épreuve que lui exige du courage, la 

confiance et l'engagement à tenir ferme? Comment voulez-vous avoir un 

plan d'action établi avant votre test, faciliter les choses plutôt que de dire ou 

faire des choses que vous regrettez Puissant? (Discuter)  

3) Y at-il d'autres points que vous lisez et enseignait que vous a touché? 

(Discuter) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EPILOGUE 

Il doit avoir un point dans la vie de tout croyant ou il doit évaluer les progrès qu’il 

a effectués dans sa vie spirituelle. Le meilleur moyen de mesurer son progrès 

spirituel ne vient pas de la comparaison avec les autres ou des œuvres spirituelles, 

mais de l’intimité avec Jésus Christ qui grandit au fur et à mesure dans sa vie. 

Pourquoi ceci ? Pourquoi pas les ouvres que nous faisons sur le plan spirituel ne 

sont pas une bonne mesure de vie spirituelle ? Demandons à Jésus qui dans 

l’évangile de St Jean Chapitre 15 enseigne a ses disciples la nécessite de demeurer 

en lui. Il affirme à moins que nous demeurons en lui  nous ne pouvons pas produire  

de fruits. Il a aussi dit que c’est essentiel pour un croyant de produire des fruits, 

parce que ces fruits l’honorent et honorent le Père. 

Ce qui est important pour Jésus c’est que nous ne pouvons pas produire des fruits 

qui durent par nos propres efforts. Nous ne pouvons pas produire des fruits qui 

honorent Jésus et Dieu créateur par notre volonté personnelle, en lisant des livres, u 

par tout autre moyen que l’homme a créé. Le fruit dont Jésus parle est d’origine 

divine et provient de notre relation personnelle avec lui. 

Relation symbiotique est l’expression appropriée pour décrire lorsque le croyant 

demeure uni à Jésus. Qu’est-ce que cela signifie. Le dictionnaire le définit comme : 

vivre ensemble. La vie intime commune de deux organismes différents qui 

s’associent dans une relation mutuellement bénéfique. Le terme différent dans cette 

édition renvoi a plus d’une réalité. Comment cela ? Pour les débutants dans la foi 

on peut assimile cela aux extrêmes parfait et imparfaits. Une autre illustration de 

cette différence se trouve dans le fait que lu Jésus est bon miséricordieux et est 

capable alors que nous ne le sommes pas  sans lui. C’est cette bonté qui nous est 

offerte dans notre engagement à la suite du Christ. Nous avons l’opportunité de 

parvenir à Dieu par le Christ  mais aussi le privilège d’être uni à lui comme une 



branche et la tige de l’arbre. Nous sommes en réalité invite à une profonde, intime, 

active, et vivante relation avec le Christ. En demeurant  en ration avec le Christ, 

uni à lui, cette relation symbiotique devient supranaturelle. Ceci s’appelé fruit. 

Comment ce fruit se manifeste dans la vie du croyant ? Le fruit n’est en aucun cas 

le résultat du niveau d’éducation, du titre social ou du statut professionnel. Ce n’est 

pas le résultat de ce qu’on accomplit sur le plan personnel, professionnel, de notre 

éthique ou d’être aime par Jésus plus que d’autres personnes. Ce fruit est 

simplement le résulte d’une relation saine, mutuellement bénéfique tout comme 

des tomates bien fraiches sont récoltées d’une plante de tomate. Lors que toutes les 

conditions de nutrition et climatiques sont réunies. La plantera sans doute porté des 

fruits en abondance. De la même manière, lorsque nous demeurons unis en Jésus 

Christ de façon saine sans obstacles entre lui et nous, il produira des fruits à travers 

nous. Lorsqu’il y a un équilibre entre ce que nous absorbons dans notre pensée et 

les conditions dans lesquelles nous vivons spirituellement, nous allons sans doute 

porter des fruits. 

Mais quel est donc ce fruit dont Jésus parle tant ? Beaucoup de chrétiens tournes 

vers l’évangélisation diront que  c’est se convertir dans le christianisme. Je suis 

d’accord que le fait que nous demeurons uni au Christ  va certainement nous 

conduire  à lui dans la récolte des fruits  de la moisson,  mais, je crois qu’il y a un 

processus dans notre deloppement spirituel qui apparait  longtemps avant  que nous 

soyons a même de produire des fruits dans la moisson des âmes. Ceci s’appelle le 

fruit de la transformation. 

C’est quoi le fruit de la transformation ? Paul mentionne cela  dans Galates 5 :22 

en disant : « Mais les fruits de l’Esprit Saint l’amour,  la joie, la paix, la patience, 

la bienveillance, la bonté, la fidélité, la bonté et la maitrise de soi. Il n’y a pas de 

loi contre ces principes.  St Pierre décrit cela dans 2Pierre 1 :4 en le qualifiant de 

« partager la nature divine ». Une autre façon de décrire la ressemblance au Christ 

pour tous ceux et celles qui demeurent uni a lui. 



Le fruit de l’Esprit Saint décrit la nature du Christ. Avoir ces fruits dans notre vie 

est une indication que le Christ est celui qui est au control de cette relation 

symbiotique. Ça c’est notre objectif final, notre cible. Pas que nous devenons des 

personnes  meilleure bien que ça soit un objectif tout aussi important. Mais, plutôt 

que Jésus prenne le contrôle et soit le seul maitre à bord dans notre vie. Notre but 

est de soumettre notre être comme un sacrifice vivant pour que la nature divine 

prenne le dessus. Lorsque Jésus prend le contrôle dans notre vie, nous produisons 

des fruits et nous le rejoignons ainsi dans la grande moisson pendant que les dons 

spirituels qui nous sont gratuitement donnes par Dieu se révèlent, nous devenons 

par la même des redoutables guerriers pour notre Roi. 

L’histoire que vous venez de lire est une illustration des réalités e la croissance 

spirituelle. C’est une description supranaturelle du voyage spirituelle  d’un croyant 

en Jésus Christ. Ce croyant se voit révéler les choses cachées qui l’empêchent de 

découvrir son potentiel  de devenir l’homme que Dieu désire qu’il devienne. Ili a 

été montre ensuite les étapes et le chemin à prendre pour aller dans cette intimité 

avec le Christ, s’il désire réellement s’y engager. Peut-être que tu viens de lire ton 

propre histoire à travers ce livre ? Peut-être  comme résultat tu peux maintenant 

identifier les obstacles dans ta vie sitelle et de ce fait les actions à prendre pour te 

relancer dans ce voyage. Si tel est le cas il ne se fait jamais tard de revenir à Jésus 

pour se repentir et se relancer et devenir un champion pour la mission de Dieu 

autour de toi. Tout ce dont tu as besoin c’est développer une intimité avec son fils 

et une confiance en lui comme ton Seigneur. Je prie que tu aies la ferme volonté 

d’embraquer cette responsabilité et t’engager sur ce chemin. Nous avons besoin de 

toi au sein de la famille des ouvriers qui travaillent durement pour la grande 

moisson divine après que tu aies pris part au festin divin dans la chambre intérieure 

et ceci sera le fruit de ton voyage dans l’intimité avec le Christ. Tu ne saurais pas 

ce que tu perds jusqu’à ce que tu prennes part à l’eau vivante qui coule dans la 

chambre intérieure. Lorsque tu  t’y rends tu pourras trouver ce dont ton âme a 

toujours eu soif durant toute ta vie. C’est disponible et n’attend que toi pour y 



prendre part autant que tu peux. Mais la décision de prendre prochaine étape 

t’appartient, es-tu prêt à affronter ce challenge ? Jésus t’attend et est disponible à 

t’aider. 
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