
Archives Notions de vie éternelle

 Une des raisons de mon amour des paroles émanant 
de la bouche du créateur, c’est leur profondeur. Aucune de 
ses paroles ne sont sans vie ! Scrutons ces quelques mots du 
premier Psaume de David : « Heureux l’homme qui ne 
marche pas selon le conseil des méchants… Mais qui trouve 
son plaisir dans la loi de l’Eternel, et qui la médite jour et 
nuit. Il est comme un arbre planté près d’un courant d’eau, 
Qui donne son fruit en sa saison, Et dont le feuillage ne se 
flétrit point. Tout ce qu’il fait lui réussit ! » Ps 1: 1-3 En ce 
temps « d’enfermement », il est bon d’avoir une parole de 
vie à matérialiser !

1. Où en êtes-vous ? ! 
 Avez vous jamais pensé que vous pourriez être à 
l’image d’un arbre et que votre succès dépendrait de ses 
caractéristiques ? Voyons… un arbre ne cours après 
personne. Il se permet simplement de grandir, de sortir le 
fruit qui est en lui et il créé l’attraction. La vie est-elle aussi 
simple. Voyons ensemble ! 

2. Comment ça fonctionne ?
 On reconnait l’arbre à ses fruits dit Jésus : « Un bon arbre 
ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de 
bons fruits ». (Mat 7: 18) L’arbre a été créé avec la pleine 
capacité de vivre une vie de succès. Dans sa semence il y a 
tout ce qui lui faut pour s’accomplir. Une fois mis en terre, 
personne ne lui apprend à pousser, ni à se déployer. Il le fait 
naturellement et au temps opportun, il donne des branches, 
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Comme un arbre planté…

PRIERE

Eternel, tendre Père, 
tu connais ma vie car c’est toi 
qui l’a destiné. Révèle moi 
mes capacités en me 
permettant d’être plus 
attentif à ce que l’on dit de 
moi. Permets moi de mettre 
tout en œuvre pour pouvoir le 
vivre pleinement afin d’aider 
mes semblables et accomplit 
le plan que tu me destines dès 
avant ma conception (Ps 
139:16, Jer 29:11) Au nom de 
Jésus Amen !

« Il est comme un arbre 
planté près d’un courant 

d’eau, et dont le feuillage 
ne se flétrit point :  tout ce 

qu’il fait lui réussit »h 
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des feuilles, des bourgeons et le fruit qui convient. Dans ce 
fruit il y a ce qu’il faut pour faire un autre arbre avec des 
branches, des feuilles, des bourgeons et des fruits contenant 
de la semence. Ce processus est propre non seulement aux 
plantes mais aux animaux également. Un poisson a -enfouit 
au fond de lui-tout ce qu’il faut pour nager. Un oiseau a ce 
qu’il convient pour prendre son envol, faire un nid et se 
reproduire. Il en est de même pour chacun de nous. L’arbre 
n’a du succès que s’il porte du fruit, nous aussi. Quand au 
temps de la maturité, il présente son fruit, l’attention se porte 
sur lui. Il en est de même pour nous. Si nous ne faisons pas 
sortir nos capacités, personne ne s’intéressera à nous. En 
produisant et en démultipliant ses fruits, l’arbre devient un 
pôle d’attraction. Ce sont nos capacités qui produisent des 
« résultats » et font voir ce que nous valons. Si vous 
développez les dons que Dieu a placé en vous, et en 
présentez les fruits à ceux qui vous entourent, ces fruits 
créeront une force d’attraction et les gens courront vers vous 
pour bénéficier de vos dons. Regardez autour de vous. Celui 
qui sait guérir ne court pas après celui qui veut être guéri. 
Celui qui soigne les dents ne démarche pas celui qui veut se 
faire soigner. Celui qui sait faire du pain, ne va pas le porter, 
mais on vient vers lui le chercher. Vos aptitudes vous 
attireront ceux qui en ont besoin pour résoudre leurs 
problèmes. Comme le pommier montre ses fruits, il nous 
suffira d’exposer les nôtres et nous dominerons notre 
domaine. De même que les arbres ne cachent pas leurs fruits, 
ne cachons pas les nôtres. Mon bonheur sur terre est lié au 
déploiement de mes aptitudes. C’est ainsi que j’accomplirai 
le plan de Dieu pour ma vie. Ce plan passe obligatoirement 
par le développement de mes dons. Mon don est quelque 
chose que je fais facilement alors que les autres ont du mal, 
ce sont souvent les autres qui le voient en premier. Que 
disent les autres de vos capacités ? Que faites-vous qui 
laissent les autres pantois ? Une fois que vous l’avez repéré, 
développez-le, et les autres viendront jusqu’à vous pour en 
bénéficier. Quand j’ai découvert que je savais redonner la 
santé avec des moyens naturels, j’ai commencé un doctorat 
en naturopathie…Aujourd’hui mon téléphone sonne tous les 
jours depuis trois ans et je vois la santé des personnes 
s’améliorer. Jusqu’ici j’avais cru n’avoir que le don de faire 
des conférences sur la Bible… Battez vous pour savoir ce 
que Dieu a caché en vous. C’est là votre véritable travail. 
Votre job n’est qu’un tremplin qui vous permet de vous 
préparer à votre vrai travail. Que Dieu vous bénisse et vous 
conduise au « vrai vous ! » Amen !
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Depuis 2017, nous 
sommes à votre 

disposition pour vous 
aider à recouvrer votre 
vitalité, soit votre santé. 

Nous sommes spécialisés 
également dans le bien-
être et la perte de poids. 
Nous n’utilisons pas de 
régime hypo calorique 
mais un amincissement 

naturel qui vous fera 
perdre 2Kg par semaine 
sans perte de muscle, ni 

effet yoyo. Contactez-nous 
à : www.alphasante.net 

Pour d’autres pathologies, 
merci de nous rencontrer 

sur 
www.lestisanesdagatha.fr 
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