Europe Sois vivante !
La Résurrection du Peuple de Dieu
Jorge Himitian
Ezequiel chapitre 37, le prophète parle de sa puissante expérience avec Dieu, lorsque l'Esprit l'amena dans cette
grande vallée des os desséchés.
Premièrement, Dieu commanda à Ezequiel de prophétiser sur ces os, et lorsqu'il le fit, les os se sont assemblés et
ont été recouverts de nerfs, de chair et de peau.
Puis Dieu lui commanda de prophétiser sur le souffle : "Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils
revivent!".
C'est ce qui arriva, et une grande armée se leva.
Le prophète relate la conclusion de la vision dans les versets 11 à 14 :
"Il me dit: Fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent: Nos os sont desséchés, notre
espérance est détruite, nous sommes perdus! Prophétise donc, et dis-leur: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Voici,
j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays
d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos
sépulcres, ô mon peuple! Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez; je vous rétablirai dans votre pays, et vous
saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel."
La première cause de l'affaiblissement spirituel de l'Eglise au travers des siècles à été la distance qu'elle a mise avec
l'Esprit Saint.
L'Eglise est née grâce à un puissant déversement de l'Esprit Saint.
Et alors que l'Eglise s'est peu à peu éloignée de la source, elle a commencé à sécher.
Les leaders de l'Eglise ont renforcé leur intellect, leur structure, leur institutionnalisation, leur théologie, leur
académisme.
Mais malheureusement, pas leur spiritualité.
Ils ont perdu la simplicité du début et, par dessus tout, leur dépendance au Saint Esprit.
Cela a conduit à ce que la place de l'Homme dans l'Eglise augmente, et que celle de Dieu diminue.
Chaque fois qu'il y eu un réveil dans l'histoire, c'était du à de nouvelles opportunités laissés à l'action du Saint Esprit.
La Réforme Protestante du 16ème siècle n'impliquait pas un réveil spirituel, plutôt une réforme théologique.
Même s'il y avait une forte action de l'Esprit qui apportait la lumière et la révélation de la Parole, la spiritualité n'était
pas l'aspect prédominant; ce sont les aspects théologique et doctrinaux qui l'étaient. Les combats, même au milieu
des réformateurs, sont bien connus.
En dépit de tout cela, au travers de l'Histoire et même avant, durant et après la Réforme, des réveils ont eu lieu dans
différentes régions et ont apporté de nouveaux courants de spiritualité à l'Eglise.
Au Réveil au début du 20ème siècle, qui a fait lever le Pentecôtisme, l'emphase était presque exclusivement sur le
Saint Esprit et ses charismes.
On ne s'occupait de rien du important en terme de réforme théologique, et les mêmes structures que dans les siècles
d'avant étaient maintenues en rapport avec la sotériologie, l'ecclésiologie et l'eschatologie.
Tout ceci nous montre qu'une Réforme sans un Réveil ne suffit pas, de même qu'un Réveil sans Réforme ne suffit
pas non plus.
Nous avons besoin de l'Esprit et de la Parole ou de la Parole et de l'Esprit.
Cependant, le déversement de l'Esprit qui a commencé dans les années 1970 et qui continue aujourd'hui encore,
produit simultanément un renouvellement spirituel et une profonde réformation théologique.
Nous croyons que cette réformation va continuer jusqu'à ce que l'Eglise regagne 100% de sa spiritualité et 100% de
la vérité révélée dans les pages écrites du Nouveau Testament.

L'Eglise doit retourner à une simplicité
L'Eglise doit se débarrasser de tous les bagages supplémentaires qu'elle a pris au travers des siècles, et revenir aux
fondements établis par Christ et les Apôtres.
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Elle doit revenir à la puissance et et à la spiritualité qui la définissaient a l'origine.
L'Eglise soit se libérer de la philosophie avec laquelle elle s'est mélangée dans les premiers siècles, et revenir au
Kerygma apostolique (folie pour les sages de ce monde), mais puissance de Dieu pour ceux qui croient.
Elle doit revenir à la simplicité du Didache de Jésus, et croire que la sagesse pour transformer le monde se trouve
dedans.
L'Eglise doit supprimer la structure impériale qu'elle a copiée de l'Empire Romain, noyée de puissance, ambitions,
richesse, luxure, célébrité, splendeur et vanité, et revenir au modèle de Christ.
- Un modèle de service, d'humilité et d'amour.
- Être proche du pauvre, de ceux qui souffrent, et des pécheurs, afin de remplir sa mission de rédemption.
L'Eglise a besoin de mettre de côté tous les rites et cérémonies sans vie.
Les liturgies structurées. Revenir aux prières simples, chants libres, louange spontanée et liberté du Saint Esprit
dans ses assemblées et ses réunions.
L'Eglise a besoin que les foyers vivent la vrai Koinonia et un pastorat efficace.
De pleurer avec ceux qui pleurent,
D'être capables de se servir les uns les autres et
De partager le pain avec simplicité de cœur et joli.
L'Eglise a besoin de se libérer de la suprématie de la raison, de l'intellectualisme stérile, du relativisme moral, du
poison de la théologie libérale, et revenir à la prépondérance de l'Esprit sur la raison, et croire dans la vérité révélée,
comme le font les enfants.
Et dans ces temps plus récents, l'Eglise doit se garder des propositions post-modernes, du spiritualisme sans Christ,
du pragmatisme qui produit du résultat, du relativisme moral et de la religiosité amorale.
Nous devons revenir aux absolus de Dieu, à la centralisme de Christ et de croire au fait que la Parole de Dieu est
immuable.
Nous devons revenir au fondement et à la source.
Nous sommes ici, nous venons de continents différents, pour nous assembler et crier ensemble, et prophétiser per
l'Esprit :
‘’VIENS ESPRIT, VIENS DES QUATRE VENTS ET SOUFFLE SUR L'EUROPE!’’
Il y a eu et il y a des Réveils sur presque tous les continents.
Dans les derniers 60 ou 70 ans, l'Eglise a grandi de façon massive dans presque tous les pays d'Amerique Latine,
d'Afrique, d'Asie et même dans des pays difficiles comme la Corée du Nord, Chine, Indonésie, Inde et des pays de
l'Ancienne Union Soviétique. Crions à Dieu ensemble pour l'Europe.
Les étoiles brillent plus fort dans la nuit noire.
Plus la forêt est sèche, plus le feu se répand vite.
Plus les miracles semblent difficiles, plus la gloire de Dieu sera grande.
Disons-le ensemble :
‘’VIENS ESPRIT, VIENS DES QUATRE VENTS ET SOUFFLE SUR L'EUROPE!’’

LA DIMENSION SPIRITUELLE
La guérison de notre spiritualité
Jésus est venu dans le monde pour sauver l'Homme de la mort spirituelle due à son péché.
C'est pour cela qu'il a parlé de nouvelle naissance.
En naissant de nouveau, l'Homme regagne sa force spirituelle.
Jésus dit à Nicodeme :
"Nul ne peut voir le Royaume de Dieu a moins qu'il ne soit né de nouveau" (Jean3:3).
Le Royaume de Dieu appartient à la sphère spirituelle, et celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas le voir, ni le
percevoir.
C'est comme demander à quelqu'un qui n'a pas d'odorat de sentir le parfum d'une fleur.
C'est comme demander à un sourd d'écouter un concert.
C'est comme demander à un aveugle de contempler une magnifique paysage.
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C'est nécessaire de naître de l'eau et de l'Esprit pour été capable de voir le monde spirituel.
Se repentir, accepter Jésus comme Seigneur, se faire baptiser et recevoir le baptême du St Esprit.
La première manifestation est le parler en langues, le commencement d'une expérience surnaturelle.
Le surnaturel signifie au-delà du naturel, du physique et de l'intellectuel.
Les deux premières manifestations de cette sphère sont le parler en langues et le fait d'entendre la voix de Dieu
dans notre esprit.
Le St esprit vient nous présenter la dimension spirituelle.
Il nous a donné une nouvelle bible (même si c'est la même).
Il révèle la Parole, nous inspire.
Nous aide à voir ce qui est écrit.
Il nous révèle Christ dans la Parole, nous mène à une communion avec le Père, nous présente la sphère céleste,
inspire notre louange, et nous donne de nouveaux chants pour Dieu.
L'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes fils de Dieu.
- Il nous parle, nous console, nous fortifie.
- Il nous donne la joie, la paix, l'amour, et des paroles d'encouragement pour les autres.
- Il nous donne du courage pour être témoins de Christ, nous oint et nous l'autorité de prêcher, la foi de chasser les
démons et de guérir les malades.
- Il nous donne la force de vivre dans la sainteté.
Et jour après jour,
- Il nous transforme à l'image de Jésus.
1 Corinthiens 12, Paul mentionne les 9 dons lorsqu'il parle des manifestations surnaturelles de l'Esprit; la parole de
sagesse, parole de connaissance, foi, dons de guérison, miracles, prophétie, discernement des esprits, différentes
types de langues et l'interprétation des langues.
Ce sont des opérations surnaturelles qui viennent de la sphère spirituelle et qui produisent un effet sur le monde
matériel et physique aussi bien que sur la dimension spirituelle.
La clé qui ouvre la Capacité Spirituelle
Nous savons comment utiliser notre intelligence.
Nous savons comment utiliser notre corps et nos 3 sens.
Mais comment utiliser notre esprit?
Comment utiliser notre capacité spirituelle?
La clé c'est la foi.
La foi est ce qui active notre capacité spirituelle
La foi n'est pas une capacité intellectuelle mais de l'Esprit.
La Bible dit :
" C'est avec le cœur que vous croyez" (Romains 10:20)
La foi est un don et un fruit de l'Esprit
Comment recevons nous ce don?
Au travers de la Parole.
"La Foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la Parole de Dieu" (Romains 10:27)
La foi est une substance spirituelle produite par le Saint Esprit lorsque nous entend la Parole de Dieu et la recevons.
La Parole est le stimulus, la Foi est la réponse à ce stimulus.
Hébreux 11:1 "La foi est la certitude (hypostasis = substance) des choses qu'on espère et l'assurance des choses
qu'on ne voit pas".
- La foi c'est voir Celui qui est Invisible, c'est voir l'invisible.
- La Foi c'est voir la gloire de Dieu dans chaque fleur, chaque arbre, chaque créature qui naît.
- La foi c’est voir ce que la Parole dit qui est vrai comme étant plus réel que le monde materiel que nos yeux
perçoivent.
- La Foi c'est voir le Royaume de Dieu, son trône, le voir assis sur le trône.
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- La foi c'est croire en Dieu. C'est croire en ce que Dieu dit,. C'est croire en lui plus que dans nos 5 sens ou notre
raison.
Nos sens peuvent nous tromper, notre raison également. Nos sentiments encore plus. Mais Dieu, jamais.
- La Foi, c'est voir avec les yeux de l'Esprit, voir l'ancien moi crucifié avec Christ, le voir comme une nouvelle
créature, le voir avec Christ, assis dans les lieux célestes.
En mettant l'intellectualisme avant la fois, l'Europe s'est desséchée et est morte.
En mettant la compréhension comme une condition à la croyance, alors que l'inverses est vrai : il faut croire ce que
Dieu dit pour comprendre ce que Dieu dit.
C'est pour cela que la plupart des théologiens sont spirituellement morts.
Beaucoup de ceux qui ont un appel dans le Ministère vont à des séminaires et là, on tue leur foi avec trop
d'intellectualisme.

Le Témoignage de Dieu
1 Corinthiens 1:18
‘’Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent; mais pour nous qui sommes sauvés, elle est
une puissance de Dieu’’.
1 Corinthiens 1:21-24
‘’Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver
les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse:
nous, nous prêchons Christ crucifié; scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et
sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs’’.
1 Corinthiens 2 :1-5
‘’Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je
suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que
Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, et de
grand tremblement; et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse,
mais sur une démonstration d'Esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes,
mais sur la puissance de Dieu’’.
Pendant le moment unique de la mort et la résurrection de Jésus, Les choses se sont passées dans 2 dimensions:
Dans la dimension physique et visible
ET
Dans la dimension spirituelle et invisible.
L’évènement physique a été rapporté et raconté par les témoins et écrit en grande partie dans les Evangiles.
Tous les témoins ayant assisté à la crucifixion du Christ ont seulement vu la dimension physique : la croix, un
homme cloué, le sang. Ils ont entendu ses cris et son agonie.
Mais pas un seul d’entre eux n’avaient vraiment vu ce qui était en train de se passer sur la croix dans la dimension
spirituelle.
Que s’est-il passé dans la dimension spirituelle à la mort de Jésus?
Il y a eu un seul témoin qui a vraiment vu ce qui s’est passe dans le monde spirituel.
Ce pourquoi l’apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens, dit: “(…) comme je vous ai proclame le témoignage à propos de
Dieu”.
C’est ce qu’est précisément le kerygma : le témoignage à propos de Dieu.
Dieu est le seul à avoir vu toute l’étendue de ce qui s’est vraiment passe sur la croix et Il l’a révèle aux apôtres et
prophètes.
Puis, ils nous l’ont révélé.
Il a pris le péché du monde
Esaïe 53 :5-6
‘’Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui,
Et c'est par ses meurtrissures nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa
propre voie; Et l'Eternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous.’’
2 Corinthiens 5 : 21
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‘’Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de
Dieu’’.
C’est une des expressions les plus puissantes dans la Bible car il décrit ce qui s’est vraiment passé sur la croix.
Jésus a non seulement pris sur lui tous nos péchés mais, il S’EST FAIT PECHE POUR NOUS!
La crucifixion signifie l’apport de la Justice divine sur chacun de nous, sauf qu’elle a été portée sur la personne du
Fils de Dieu. A cause de cela, Paul dit : « Qui m’a aimé et qui s’est donné pour moi ». (Galates 2 :20)
Il a complètement triomphé sur Satan, pour nous
Hébreux 2 :14-15
‘’Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la
mort, il anéantît celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivrât tous ceux qui, par crainte de
la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude’’.
Ici le mot “brisé” est le mot “katargese” en Grec, et veut littéralement dire “rendre inutile, réduire à une inefficacité
complète ! »
Comment l’a-t-il fait ?
La réponse est dans le passage suivant :
Colossiens 2 : 13-15
‘’qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en
qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la
créatio’’n.
C’était à vous et moi notre charge légale d’endettement.
Là, une longue liste de nos péchés et crimes étaient écrits avec la sentence appropriée.
LA PEINE CAPITALE :
LA MORT.
Satan, comme accusateur, a utilisé des moyens légaux pour nous condamner et dominer sur nous. Jésus a pris
notre place sur la croix et il a été exécuté. De cette façon, il a payé avec sa mort. Il a pris à Satan toutes
documentations, tous chefs d’accusation et de condamnation.
ALLELUIA!
Comment est-ce qu’on le sait?
Parce qu’il y avait un témoin qui a tout vu et qui a donné témoignage.
Ce témoin c’est Dieu et nous Le croyons.
En Le croyant, nous expérimentons la puissance et la sagesse de Dieu.
Il a crucifié notre vieil homme
Quand Jésus a été crucifié, tout le monde présent a vu trois croix et trois personnes crucifiées.
Mais le Père a vu une scène différente.
Sur la croix centrale, avec Jésus, Il a vu des millions sur des millions de personnes se faire crucifier.
Jésus n’a pas seulement pris nos péchés sur lui-même, non seulement Il devenu péché, mais il nous a porté sur
cette croix.
Sa mort avait « tout inclus ».
Il a inclus Son corps.
Il nous a inclus dans Sa mort.
Nous sommes morts avec Lui.
Romains 6 :6
‘’sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne
soyons plus esclaves du péché’’
Galates 2 :20
‘’J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans
la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi’’
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Tout ça est arrivé il y a 2000 ans avant la croix.
Toutefois, nous ne le recevons pas automatiquement mais par la signification du mot de la croix, le kerygma.
Il a plu à Dieu de sauver ceux qui ont cru à travers la folie du kerygma (1Corinthiens1 :21).
Il ouvert la porte du Lieu Très Saint
Mathieu 27 : 50-51
‘’Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le
haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent’’.
Imaginez l’étonnement des prêtres œuvrant dans le Lieu Saint quand ils ont vu le voile, qui a survécu pendant des
siècles, se déchirer de haut en bas et a laissé le Lieu Très Saint complètement ouvert.
Ceci est une représentation de ce qui s’était passé dans le vrai sanctuaire.
Hébreux 9 :12
‘’et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son
propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle’’.
Hébreux 9 : 22-26
‘’Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans
le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même
plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang
étranger; autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant,
à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice’’.
Hébreux 10 : 19-22
‘’Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la
route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire, de sa chair, et puisque nous
avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un coeur sincère, dans la
plénitude de la foi, les coeurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure’’.
Il a abattu le mur de l’hostilité et de la division entre les hommes
Ephésiens 2 :14-16
‘’Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant
anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul
homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier, l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix,
en détruisant par elle l'inimitié’’.
A quoi Paul se référait-il quand il a dit “ le mur de l’hostilité et de la division”?
Dans l’atrium du temple à Jérusalem, il y avait un mur qui séparait l’atrium des païens de l’atrium des juifs.
Sur ce mur, il y avait une porte sur laquelle était écrit :
Tout païen qui passe sous cette porte doit être lapidé.
Dieu a révélé à Paul que quand Jésus mourut sur la croix, non seulement le voile du temple s’est déchiré, but le mur
qui séparait les juifs des païens était complètement détruit sur le plan spirituel.
C’est pour cela qu’il a dit : ‘’a fait des deux groupes un seul et a détruit la barrière, le mur de la division et de
l’hostilité’’.
Le Christ, par Sa mort, a apporté la paix et mis fin à toute division.
Maintenant, l’Eglise c’est les enfants de Dieu et tous sont une personne.
L’unité de l’église a été accomplie à la croix.
Toute division parmi les hommes a pris fin à la croix.
Dieu a une seule Eglise.
Le Christ a un seul corps.
La division actuelle de l’Eglise arrivera à sa fin et cela arrivera quand le mystère du Christ et Son travail à la croix
sera révélé à l’Eglise par la signification du kerygma, à travers les vrais apôtres et les prophètes du Seigneur.
Que s’est-il passé dans la dimension spirituelle quand Jésus a été ressuscité ?
Ephésiens 1 : 19-23
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‘’et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu
de sa force. Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux
célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui
se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses
pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Eglise, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous’’.
Que nous est-il arrive à la résurrection du Christ?
Ephésiens 2 :4-7
‘’Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par
nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ c'est par grâce que vous êtes sauvés); il nous a ressuscités
ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles
à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ’’.
Romains 8 : 29-30
‘’Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son
Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu'il a appelés,
il les a aussi justifiés; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés’’.
Que fait-on de cette parole?
Il y a 5 verbes ici:
Connaitre d’avance,
Prédestiné,
Appelé,
Justifié et
Glorifié
Et les 5 sont au passé composé
Nous n’avons pas de problème avec les 4 premiers verbes.
Mais que fait-on du dernier :
‘’ (…) il a aussi glorifié ?’’
Qui a-t-il glorifié?
Eh bien, ceux qu’Il a justifiés.
Quand nous analysons ceci avec un esprit rationnel, nous sommes tenté de corriger Paul et de lui dire:
“Paul, tu aurais dû écrire ceux qui sont justifiés seront glorifié’’ (dans le futur).
Mais non, Paul a proclamé :
‘’Il a aussi glorifié’’
Vous et moi avons déjà été glorifiés.
Pas encore physiquement, mais dans notre esprit.
Et nous sommes assis à côté du Christ dans le royaume céleste

LA VIE DE FOI
Pour être capable de comprendre et de vivre cela nous devons être rempli du Saint Esprit et marcher dans l’Esprit et
non dans la chair.
Nous devons vivre par la foi et non par notre propre raisonnement ou nos sentiments.
Les vérités révélées ne peuvent être ni captées ni expérimentées en étudiant la Bible avec un esprit rationnel.
Cela n’a pas été fait d’une pensée intellectuelle de la Parole de Dieu.
Jésus a dit : « Les paroles que je vous ai dites, elles sont remplies de l’Esprit et de la vie. »
Quand Dieu nous a baptisés de son Esprit, Il nous a emmenés dans une nouvelle dimension.
Il nous a connecté avec la vie surnaturelle pour que nous puissions la vivre de façon naturelle et dans la vie de
chaque jour.
Il a fait honte à notre raison en nous faisant parler en langues.
Il nous fait redevenir des enfants.
Nous avons décidé de croire comme le dit Sa parole.
Les cieux se sont ouverts, la lumière a commencé à briller.
La Bible semble être complètement nouvelle.
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Les versets sont illuminés.
La vérité a brillé.
Si la Parole de Dieu dit “ Nous sommes surs d’entrer dans le Lieu Très Saint”, disons Amen.
Croyons comme le fait un enfant.
Et par la foi, entrons dans Le lieu Très Saint et contemplons Dieu assis sur Son Trône.
Arrêtons notre prière de longue distance et approchons nous avec assurance du trône de grâce, agenouillons-nous
devant
Sa Majesté et adorons Le en esprit et en vérité.
Si Dieu dit que notre vieil home est crucifie avec Jésus-Christ, croyons-le et considérons-nous morts pour le péché et
vivants pour Dieu.
‘’Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la
chair, vous mourrez; mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez’’. (Romains 8:12-13)
S’Il a dit qu’Ils nous a ressuscités avec Lui, et nous a fait asseoir dans le Royaume céleste avec Jésus-Christ, crions:
Alléluia! S’il a dit : ‘’Ceux qui sont justifiés sont aussi glorifiés’’, croyons exactement à ce que nous a dit Dieu et
vivons dans la puissance de Sa résurrection.
Si la Parole déclare que Dieu nous a ‘’béni dans le royaume céleste avec toutes les bénédictions en Christ’’,
saisissons cette vérité, en croyant comme les enfants le font, et ne demandons plus à Dieu de nous bénir mais
louons Le parce qu’Il nous a déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles.
Toutefois, demandons une plus grande révélation pour que nous puissions connaitre les richesses insondables de la
gloire de Son Héritage à travers les saints.
Si Christ dit qu’Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du
mal, croyons-le !
Résistons avec Sa force contre les forces du mal jusqu'à ce que nous les écrasions sous nos pieds.
Sa parole déclare que Le Seigneur ressuscité donnera des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des
enseignants pasteurs jusqu'à ce que nous atteignons tous l’unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu
et la mesure complète de la plénitude du Christ.
Croyons que ce sera fait ainsi parce qu’Il est fidèle et puissant à ce qu’Il a promis qui bien plus abondant que ce que
nous demandons.
Sa parole nous dit aussi que Jésus-Christ viendra chercher une seule Eglise, sainte et glorieuse et sans défaut.
Même si cela nous parait humainement impossible de passer au-dessus de certaines divisions actuelles et de la
médiocrité dans l’Eglise, croyons que rien n’est impossible à Dieu et que ce qu’Il a décidé avant la fondation du
monde, Il l’accomplira pleinement ici sur Terre.
L’Église, avant qu’Il revienne, sera
UNE,
SAINTE,
GLORIEUSE
ET INNOMBRABLE.
Alléluia !

CONCLUSION
Serions-nous capable de croire que Dieu est pour l’Europe?
Le Dieu a donné à Abraham “ la promesse qu’il serait l’héritier du monde entier” (Romains 4:13).
Et Abraham L’a cru.
Et le même chapitre 4 de Romains, au verset 17 au 21, dit :
‘’Selon qu'il est écrit: Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru,
Dieu, qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre
toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit: Telle
sera ta postérité. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps fût déjà usé, puisqu'il avait près de
cent ans, et que Sara n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la
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promesse de Dieu; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet
il peut aussi l'accomplir’’.
Serons-nous la génération qui croira en Dieu ?
Avons-nous la capacité de croire que Dieu accomplira ce qu’Il a promis ?
Aux jours de Moise, la génération qui ne croyait pas en Dieu mourut dans le désert sans avoir atteint ce qui leur était
promis.
Dieu demande à Ezéchiel: « Fils de l’homme, est-ce que ces os peuvent vivre?
- SEIGNEUR souverain, tu es le seul à savoir. »
- Eh bien, tu dis vrai, je sais. Puis ‘’prophétise a ces os et dis-leur, Ossement desséchés, écoutez la Parole du
SEIGNEUR. Ce que le SEIGNEUR souverain a dit aux ossements : Je ferai entrer en vous le souffle et vous
viendrez a la vie’’.
Prophétiser c’est de dire ce que Le Seigneur te dit de dire.
‘’J’ai donc prophétisé comme il m’a été demandé de faire et comme je prophétisais, il y eut un bruit (…) et les
ossements s’étaient rassemblés, ossement a ossement’’.
Confronté à la situation actuelle de l’Eglise divisée et affaibli en Europe avec beaucoup de défaut et d’imperfections,
confronté a une Eglise institutionnalisée et moribond, aujourd’hui Le Seigneur nous demande :
Fils de l’homme, ces ossements peuvent-ils vivre?
Cette Eglise, peut-elle retrouver sa gloire et sa splendeur ?
Cette Eglise, peut-elle atteindre l’unité dans la foi ?
Peut-elle redevenir un seul corps dans chaque ville, chaque nation dans le monde ?
Peut-elle être glorieuse et sainte, sans défaut ou imperfection?
Peut-elle être sel de la terre et lumière du monde encore une fois ?
Peut-elle être l’élément de transformation sociale encore une fois ?
Croyez-vous que j’ai le pouvoir de faire tout ce que j’ai prophétisé et écrit dans Ma Parole?
Dieu te dit :
Si tu crois, Prophétises. Proclame avec ta bouche ce que j’ai dit dans ma Parole.
Si tu crois dans ton cœur, déclare qu’il arrivera et ce que tu crois et dit, je le ferai.
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