
 

 

 Qui n’a jamais rêvé de rencontrer 
Dieu ? On se dit toujours que l’on a 
beaucoup de questions à lui poser et bien 
entendu, je crois que l’on sera tellement 
émerveillé qu’on restera dans la contem-
plation au lieu de s’évertuer à parler de 
choses devenues inutiles. Mais moi, j’ai 
mes questions actuelles et si je dois vivre 
ce rêve, voilà comment je le vois. « Je 
suis transporté dans un 
endroit merveilleux, ou 
tout est lumineux, col-
oré et chaleureux. Vous 
savez ces endroits qui 
produisent en vous des 
sent iments nobles , 
apaisants et honorables. 
Je prends alors con-
science de la présence 
de Dieu. Il y a tellement 
longtemps que je languis-
sais après une telle opportunité que j’ai la 
présence d’esprit de faire ce que vous 
auriez tous aimer faire à ma place : inter-
viewer Dieu ! 
- Seigneur Jésus, c’est merveilleux 

d’être avec toi, puis-je te poser 
quelques questions ? 
- “Ainsi tu voudrais me poser des 
questions” 
- “Si tu as le temps”...  
- (Il sourit) “Mon temps c’est 
l’éternité. Quelles questions as-tu à la 
pensée pour moi ?  

- “Seigneur, Qu’est-ce qui est le plus 
surprenant dans l’attitude de l’être 
humain ?” 

- - “Le fait qu’il se fatigue vite de la 
période de l’enfance au lieu de s’en 
émerveiller. Il veut vite grandir et en-
suite, aspire à redevenir un enfant.”  

- Le fait qu’il perde sa santé à gagner de 
l’argent et ensuite perd cet argent pour 
tenter de restaurer sa santé, alors qu’il 
suffit d’avoir une saine gestion des 
deux” “Le fait aussi qu’il pense anx-

ieusement à l’avenir au 
p o i n t d ’ o u b l i e r l e 
présent, en sorte qu’il ne 
vit ni le présent, ni 
l’avenir”  
-“La plupart du temps, il 
vit comme s’il n’allait 
jamais mourir et il meurt 
comme s’il n’avait ja-
mais vécu” (Dieu me ser-

r a l ’ é p a u l e e t n o u s 
restâmes silencieux un moment)  
- (Et puis je demandai) :”Comme par-
ent, quelles sont les leçons de la vie 
que tu voudrais que tes enfants saisis-
sent ?” 

- -“Apprendre qu’ils ne peuvent obliger 
personne à les aimer. Tout ce qu’ils 
doivent faire c’est aimer et se laisser 
aimer” “Apprendre qu’il n’est pas bon 
de se comparer aux autres” “Appren-
dre à pardonner en pratiquant le par-
don” “Apprendre qu’il suffit de 
quelques secondes pour créer des 
blessures profondes chez ceux qu’on 
aime, et qu’il faut beaucoup d’années 
pour les soigner”

«ETRE CONSTANT 
DANS SA FOI, 
C’EST TRIOMPHER !» 
Lambert L.
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« L’interview avec Dieu ! » 
« Voici, je suis avec vous tous les jours…». Matt 28:20
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corrigée et enrichie du 
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meilleur à la librairie 
Oliviers 127 rue Lamar-
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Tel : 0596579158

Samedi 05 Sept 2015, 
10H : A Bible ouverte : 
Comment être intime 
avec Dieu ? 
—Moment de prière 
11H 30 : Culte : « La 
puissance de la prière»  
Du 05 au 19 sept 2015 : 
15 jours de prière

15 jours de prière
du 05 septembre 
au 19 septembre 2015
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- “Comprendre que la personne la plus 
riche, n’est pas celle qui possède le 
plus, mais celle qui a besoin du 
moins”. “Comprendre qu’il y a des 
gens qui les aiment passionnément et 
qui n’ont pas encore appris à exprimer 
leurs sentiments”“Apprendre que deux 
personnes peuvent regarder la même 
chose et le percevoir différemment”. 
“Comprendre qu’il n’est pas suffisant 
de pardonner aux autres, mais qu’il est 
aussi essentiel de se pardonner”.  

- “Merci pour ton temps” : dis-je hum-
blement. “N’y a-t-il rien d’autre que tu 
voudrais que tes enfants sachent ?  
- (Christ sourit et dit) :” Dis leur que je 

voudrais simplement qu’ils sachent 
que je suis là... Toujours...là...  

Quand on a une bonne relation avec 
Christ, ces moments privilégiés sont 
fréquents. Le St Esprit nous fait souvent 
« voir » et « entendre » les réponses. Par-
fois par des versets, par une vision qui 
s’impose à notre esprit éveillé ou un mot 
venant de l’autre. Et quand tout s’arrê-
te… on est d’abord triste car la réalité du 
terrestre s’impose à nous.  Tout redevient 
terrestre, un peu fade... Mais la pensée 
que Dieu est toujours-là, même si je ne le 
vois pas, me rassure... Assis au bord d’un 
lac cet été, j’écoutais le bruit du ressac et 
la pensée du lac de Galilée pris place 
avec Jésus exprimant la fin de son dis-
cours : « Allez, faites de toutes les nations 
des disciples, les baptisant au nom du 
Père, du Fils et du Saint Esprit, et en-
seignez-leur à observer tout ce que je 
vous ai prescrit. Et voici, je suis avec 
vous tous les jours, jusqu'à la fin du 
monde. (Mat 28:19-20) Depuis cette déc-
laration, il ne s’est pas passé un jour où 
Jésus est resté dans le ciel en nous ou-
bliant. Il ne fait pas de grasse matinée. Il 
n’est pas du genre à oublier de mettre son 
réveil. Il dit et la chose arrive (Ps 9:33). 
Quand il dit qu’il sera là, vous pouvez 
compter qu’il y sera. Un policier a racon-
té cette semaine qu’il a écouté un mes-
sage audio à la radio et la personne qui 
parlait disait : « Vous ne pouvez pas 
aimer comme Christ, si vous n’aimez pas 
les gens que vous rencontrer, même les 
plus vils ! » Il a donc continuer à rouler 
avec cette phrase dans la pensée. Subite-
ment il vit un jeune homme à vélo avec 
un comportement suspect et l’arrêta pour 

un simple contrôle. Avec sa chemise 
grande ouverte, on pouvait voir les 
tatouages dont son corps était couvert. Le 
long de ses bras, il y avait des phrases 
grossières envers Christ et une inscription 
de haine pour Jésus et d’amour pour son 
dieu : il était un adorateur du diable. Il 
enleva sa chemise pour montrer ses 
autres tatouages et le long du dos, il y 
avait une croix à l’envers et la personne 
dessus représentant qui vous savez, dé-
capité. Le policier se dit comment aimer 
cette personne qui voue une telle haine à 
mon Dieu ? Alors il commença un 
échange avec ce garçon qui lui dit : 
« C’est pas la peine de me parler de 
Christ, j’étais croyant, j’ai décidé depuis 
un an déjà de me consacrer à satan et de 
combattre Christ ». Le policier s’efforça 
dit-il, de respecter le choix de ce garçon 
et de le contrôler sans à priori. Je crois 
qu’il a raison d’aimer ce garçon malgré 
sa prise de position inhabituelle. Car Jé-
sus a continué à aimer ceux qui l’ont cru-
cifié. Il est donc important d’aimer le 
non-aimable. Nous racontons son mes-
sage depuis des années et  « Qui a cru à 
notre message ?A qui a été révélée la 
puissance de l’Eternel ? Car devant 
l'Eternel, il a grandi comme une jeune 
pousse ou comme une racine sortant d'un 
sol aride. Il n'avait ni prestance ni beauté 
pour retenir notre attention ni rien dans 
son aspect qui pût nous attirer. Il était 
méprisé, abandonné des hommes, un 
homme de douleur habitué à la souf-
france. Oui, il était semblable à ceux de-
vant lesquels on détourne les yeux. Il 
était méprisé, et nous n'avons fait aucun 
cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est 
de nos maladies qu'il s'est chargé, et ce 
sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, 
alors que nous pensions que Dieu l'avait 
puni, frappé et humilié. Mais c'est pour 
nos péchés qu'il a été percé, c'est pour 
nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment 
qui nous donne la paix est retombé sur 
lui et c'est par ses blessures que nous 
sommes guéris » (Es 53:1-5) 
Il n’y a pas que ce jeune qui a tourné le 
dos à Christ. Cela peut se faire facilement 
car Christ dit : « Qui n’est pas avec moi 
est contre moi… » Luc 11:23 Choisir 
Christ est un choix délibéré. Il s’est 
« mouillé » pour nous, et nous ? Le choix 
d’une relation totale avec lui est la seule 
condition pour qu’il accomplisse sa pa-
role : « Voici je suis tous les jours avec 
vous… » , pas je serai, JE SUIS, c’est là 
son nom… Amen 
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Seigneur, « Que je Détache 
l e s c h a î n e s d e l a 
méchanceté, Dénoue les 
liens de la servitude, Ren-
voie libres les opprimés, Et 
que j’enlève toute espèce 
de joug. Que je partage 
mon pain avec celui qui a 
faim, Et fasse entrer dans 
ma maison le sans asile; Si 
je vois un homme nu, je 
l’habille, Et je ne me dé-
tourne pas de mon sem-
blable. Alors ma lumière 
poindra comme l'aurore, Et 
ma guér ison germera 
promptement; Ma justice 
marchera devant moi, Et la 
gloire de l'Éternel m'ac-
compagnera. Alors j’appe-
llerai, et l'Éternel répondra; 

Je crierai, et il dira: Me 
voici ! Si j’éloignes du mi-
lieu de moi le joug, Les 
gestes menaçants et les 
discours injurieux, Si je 
donnes ma propre subsis-
tance à celui qui a faim, Si 
je rassasie l'âme indigente, 
ma lumière se lèvera sur 
l ' o b s c u r i t é , E t m e s 
ténèbres seront comme le 
midi. L'Éternel sera tou-
jours mon guide, Il rassas-
iera mon âme dans les 
lieux arides, Et il redonnera 
de la vigueur à mes mem-
bres; Je serai comme un 
jardin arrosé, Comme une 
source dont les eaux ne 
tarissent pas au nom de 
Jésus, Amen !  ». Es 58: 
6-11

Vous avez toujours 
raison de choisir la voie 

(volonté) de Dieu !
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