
 

 

LE VOYAGE 

VERS LA 

CHAMBRE 

INTERIEURE 
 
 

 

 

 

 

 

 

ROCKY FLEMING 



Les Editions Prayer Cottage Publications Bella Vista, Arkansas 

 

Droits d’Auteur © Rocky Fleming 

 

Tous droits réservés.  Reproduction de ce livre de n’importe quelle partie exige la 

permission écrite au préalable de la maison d’Edition. 

 

Les Ecritures prises de New American Standard Bible, ® Droits d’auteur © The 

Lockman Foundation 

 

Imprime aux Etats Unis d’Amérique 

 

La Photo de Couverture : 

La Galaxie du Tourbillon de Hubble Telescope NASA, ESA, S. Beckwith (STScI), 

et de The Hubble Heritage Team (STScI/AURA) 

 

ISBN 0-9742383-1.7 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission : Encourager et influencer les individus vers une relation durable avec 

Jésus-Christ, à travers un voyage vers l'intimité spirituelle. 

 

Vision : Transformer des vies par le biais de The Journey, en leur permettant 

d’exercer une influence positive sur le monde qui les entoure. 
  



 

 

 

 

Le livre que vous allez lire est une allégorie. 

Une allégorie transmet des vérités plus profondes dans le cadre de l'histoire. En 

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

Bien que les personnages et les événements que vous lirez sont fictifs, ils sont tirés 

d'expériences personnelles que j'ai eues, et sur la base de personnes que j'ai 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rocky Fleming 
  



 

 

PREFACE 

« N’avez-vous jamais ressenti qu'il y avait plus dans la vie chrétienne que vous expérimentiez 

mais vous n’étiez pas sur comment y arriver? Avez-vous toujours aspiré à une relation plus 

intime, vitale et durable avec Christ? Avez-vous déjà voulu faire une différence dans la vie de 

quelqu'un d’autre, mais vous n'étiez pas sûr d'avoir ce qu'il faut ? Vous êtes-vous déjà demandé 

quel sera votre héritage pour ceux qui vous suivront ?  Alors faites-vous une faveur et LISEZ CE 

LIVRE. Depuis que j'ai écrit mon endossement pour la première édition, Dieu a puissamment 

béni le 

message du Voyage vers la Chambre Intérieure et le puissant ministère des influenceurs. Dieu 

l'a utilisé pour toucher et transformer la vie de milliers d'hommes (et de femmes) à travers le 

monde.  Cela a alors donné un nouvel espoir et une aide pratique pour redéfinir le succès et 

l'expérience d'une confiance et d'un pouvoir que beaucoup n'ont jamais connus. Une fois que 

vous commencez à lire Le Voyage, vous aurez du mal à lâcher prise. Il m'a donné une nouvelle 

perspective sur la façon dont je vois et fais ma relation avec le Christ et avec les autres. Cela 

m'a donné de l'encouragement et de la motivation fraîche pour que ma vie compte pour mon 

Seigneur—et ça sera pareil pour vous. Je vous garantis que c'est un livre que vous voudrez lire 

plus d'une fois, et que vous voudrez partager avec vos amis. 

 

Dr Gary J. Oliver Th.M., Ph.D. 

Directeur Exécutif, Le Centre pour des Relations Saines 

Professeur de Psychologie et de Théologie Pratique 

Université John Brown, Siloam Springs, Arkansas  



  



  



  



TABLE DES MATIERES 
 

 

 

PREMIERE PARTIE 

 

Chapitre 1 :  Le Signal d’Alarme      11 

Chapitre 2 :  Le camp des refugiés     15 

Chapitre 3 :  Influencer le refugié     19 

Chapitre 4 :  Vers le Royaume       23 

Chapitre 5 :  Le pont vers le Royaume     27 

Chapitre 6 :  La cour extérieure      31 

Chapitre 7 :  La table du banquet     35 

Chapitre 8 :  Se renforcer       41 

Chapitre 9 :  Devenir un autodidacte      47 

 Chapitre 10 :  Le festin       55 

Chapitre 11 :  Le voyage commence     65 

 

DEUXIEME PARTIE 

 

Chapitre 12 :  La Retraite       69 

Chapitre 13 :  La Grande Retraite     79 

 Chapitre 14 :  La Ferme       83 

Chapitre 15 :  Révélation       97 

Chapitre 16 :  La Sagesse parle      105 

 Chapitre 17 :  Enfin Libre      113 

Chapitre 18 :  Les premiers pas      119 

Chapitre 19 :  Les adieux à Gabe     123 

 Chapitre 20 :  Le voyage continue     135 

Epilogue         139 

  



  



PREMIERE PARTIE 
 

 

 

C H A P I T R E   1 

LE SIGNAL D’ALARME 
 

 

J’AVAIS UNE AUTRE NUIT DE SOMMEIL AGITEE. Ce pouvait être la tempête 

hivernale qui soufflait dehors qui m’avait réveillé.  J’en doutais, toutefois, car, depuis 

plusieurs semaines, je me réveillais souvent.  Cette situation s’aggravait. Voyez-vous je 

suis un homme d’affaires qui est habitué à de longues journées de travail, et j’ai besoin 

de sommeil.  Ça devenait au point que je ne parvenais plus à avoir une bonne journée 

de travail. J’étais constamment fatigué. Ma famille faisait tout pour ne pas me gêner 

comme si j’étais un chien blessé prêt à mordre quiconque s’approchait de moi.  Je 

pense que mon entourage ne me portait pas dans son cœur à l’époque.  Nom d’un 

chien, je ne m’aimais même pas moi-même. 

 

J’ai décidé de me lever.  Il était 3h du matin. Il n’y a pas grand-chose qu’on peut faire à 

cette heure de la nuit.  Si vous vous levez et restez éveillé, la fatigue vous frappe 

comme une tonne de briques vers midi.  Si, vous restez au lit et vous bataillez pour 

trouver le sommeil, vous allez somnoler pour environ une heure et passer ensuite une 

affreuse journée.  Ça devenait un cycle de sommeil régulier et m’affectait 

sérieusement.  

 

J’avais entendu un ami dire qu’il avait des problèmes similaires et avait décidé 

d’utiliser ce temps pour prier.  Il ressentait que soit le diable ou alors le Seigneur le 



réveillait.  Si c’était le diable, il le ferait regretter en louant le 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 savais pas exactement 

qui or quoi me réveillait, mais j’ai pensé que l’idée de prier était bonne. J’ai décidé 

d’aller dans le bureau, pris une couverture, dans laquelle je me suis enveloppé, prostré 

à même le sol. 

 

La maison était calme puisque les enfants et mon épouse dormaient profondément. La 

tempête continuait à battre son plein. Le bruit du vent était sinistre à travers le 

sifflement des arbres autour de la maison. 

 

« Seigneur, » je priais, « Je ne sais pas ce qui se passe. Ce sont peut-être les insomnies 

qui m’ennuient, mais je crois que quelque chose d’autre me contrarie depuis quelques 

temps.  Pouvez-vous m’aider à voir clair dans ce qui se passe?’ N’espérant pas une 

réponse, je me suis couché calmement sur le sol en essayant de trouver le sommeil. 

 

Dans cette sensation 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 choqué et maintenant totalement éveillé. Je me suis levé de ma position sur le sol 

et j’ai regardé autour de moi s’il y avait quelqu’un d’autre dans la salle.  Ne voyant 

personne et ne sachant réellement pas quoi en faire, je suis retourné 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 décrite 

comme une “voix intérieure” qui ressemblait à un chuchotement. “Viens dans ma 

chambre intérieure”, chuchotait-elle à nouveau. 

 

A partir de ce moment, j’ai réalisé que quelque chose de nouveau et de spectaculaire 

traversait tout mon être et ma personnalité pragmatique. Je savais 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?”. 

 

Un chuchotement me répondit “tu veux rester la même personne alors que j’essaye de 

faire de toi un homme nouveau.” 

 

« Que dois-je faire pour que tu fasses de moi ce que tu souhaites que je sois?  Ai-je 

répondu . 

 

« Tu dois arrêter de vouloir contrôler ta vie et venir prendre part au festin dans la 

chambre intérieure”. 

 

Avec la peur et l’émotion pompant mon coeur, j’ai compris que le Seigneur était sur le 

point de me montrer quelque chose de nouveau à son sujet. J’avais appris à lui faire 

confiance de plus en plus, mais pas sans la difficulté d’abandonner ma manière de faire 

les choses. C’était un de ces moments pour moi d’abandonner ma raison pratique pour le 

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

 

J’ai prié : “Sauveur, j’aimerais être la personne que tu souhaites que je sois.   Je te 

demande de me montrer le festin dans la chambre intérieure pour que je puisse y 

participer. » 

 

 Là maintenant, je suis nouveau à ceci. Je ne suis pas comment une vision fonctionne, 

donc tout ce que je peux faire est de décrire ce qui s’est passé.  Lorsque j’ai demandé au 

Seigneur de me montrer où se trouvait la chambre intérieure, l’environnement autour de 

moi a commencé à s’effacer.  Plus la pièce s’évanouissait, une nouvelle scène plus nette 

apparaissait.  Au début, c’était difficile de voir parce qu’un brouillard m’enveloppait.  

Quand les choses ont commencé à s’éclaircir,  je pouvais voir que j’étais dans un nuage 

et que je redescendais peu à peu vers la terre.  Alors que je redescendais, j’ai vu une belle 

vallée bien verte avec un ruisseau.  Au centre de la vallée se trouvait un château du 

moyen-âge complet avec un fossé et un pont-levis.  Dans les champs autour du château, il 

y avait des 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 intrigué.   

 

« Seigneur », ai-je demandé, « Qu’est-ce que je vois ?  Où est cet endroit?  Et qui sont ces 

gens? » 



 

« Soit patient » répondit-il, « Car je suis sur le point de te montrer une vision qui 

implique la progression spirituelle vers la maturité avec un de mes enfants.   Quand cette 

vision est terminée, tu comprendras ce que tu dois faire pour devenir l’homme que je 

veux que tu sois. » 

 

Il a continué:  « Je t’envoie un guide qui s’appelle Messenger. Tu pourras lui demander à 

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

signifie”. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

C H A P I T R E    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 était mortellement anormale. Toutes ces personnes 

étaient comme s’ils étaient proches de la mort.  Leurs yeux étaient enfoncés dans le 

crâne.  Les os de leurs cages thoraciques étaient apparents.  Elles marchaient dans tous 

les sens sans objectif précis.  De temps en temps, je pouvais voir un de ces squelettes 

ambulant s’effondrer, mort.  Lorsque ceci se produisait, les personnes en robes noires se 

chargeaient de ramasser le corps et le jeter dans le feu. C’était la chose la plus terrifiante 

que j’avais jamais vu. 

 

Pendant que j’observais la scène, j’ai entendu une voix dire,  « Cette scène est troublante, 

n’est-ce pas ?» 

 

Je me suis retourné et j’ai vu un homme comme je n’avais jamais vu.  Il était très grand 

de taille et bien musclé avec des yeux perçants qui auraient pu m’intimider mais il avait 

l’air d’avoir de la compassion et de la gentillesse adoucissant son regard. Par sa tenue et 

son charisme, je pouvais dire qu’il était angélique.  Par son épée et les cicatrices sur le 

corps, j’ai conclu qu’il était un puissant guerrier qui avait vu plusieurs batailles.  Il avait 

le regard de quelqu’un qui était aux commandes mais aussi un qui a participé activement 

aux combats individuels. J’avais entendu que lorsque quelqu’un voit une personne avec 



une forte autorité morale et authentique, pas d’autre introduction est nécessaire.  Je voyais 

la vraie chose, et je le savais.  Il avait toute mon attention. 

 

« Je suis Messenger.  Je te guiderai à travers cette vision, » dit l’homme.  Demande tout 

ce que tu veux, et j’éclaircirai sa signification. » 

 

« Qu’est-ce que je vois ici ? » ai-je demande. 

 

« Le château représente le royaume de Dieu qui a été établit dans le monde dans lequel tu 

vis. L’espace extérieur du château représente le caractère temporaire du monde dans 

lequel se trouve le monde des hommes. Les gens et leur condition représente l’humanité.  

Ce que tu vois en ces personnes est la réalité intérieure du cœur et de l’âme de 

l’humanité.  C’est pourquoi ils ont tout l’air de mourir de faim.  

 

Beaucoup de personnes dans ton monde n’apparaissent pas de cette façon 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.  Tu vois, l’humanité a faim d’une relation avec son créateur. A 

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

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

 

« Messenger » ai-je demandé, « Qu’est ce qui cause cette situation de famine spirituelle 

chez les humains ? » 

 

Il répondit,« Parce que les parents de l’humanité ont choisi de désobéir le créateur 

pendant qu’ils étaient au paradis créé pour eux, le processus de la famine spirituelle a 

commencé. Le péché de la nature humaine a créé une séparation avec le créateur, pour 

eux-mêmes et tous 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, ramène l’homme au créateur. 

 

«Monsieur, » j’ai demandé avec exaspération, « Pourquoi ne retournent-ils pas vers 

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

lesquelles ils se trouvent ». 

 

« Le diable les a convaincus qu’il n’a aucun problème que ses remèdes peuvent soigner. 

Il les aveugle avec les richesses terrestres.  Il 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 les 

convainc qu’il peut leur offrir tout ce dont ils ont besoin : Un peu plus d’argent, un 

nouveau boulot, un nouvel amour,  la gloire humaine - ce sont quelques-unes de ses 

tactiques de tromperie. En réalité ce qu’il fait c’est de les conduire dans le feu de l’enfer 

qui éventuellement les consumera avec lui.  Pense au monde dans lequel tu vis, tu 

remarqueras toutes ces fausses illusions qui empêchent les Hommes de voir la vérité de 

Dieu et de faire confiance à ses promesses. Pense à ta propre vie et toutes les fausses 

illusions que tu as du surmonter». 

 

J’ai pensé à mes propres difficultés avec la foi en Dieu et comment j’ai pu lui résister 

pendant si longtemps. J’ai pensé dans le passé que la célébrité et la richesse matérielle 

étaient tout ce dont j’avais besoin.  Parce que je venais d’un environnement où nous 

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

heureux était 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. Je 

commençais à réaliser mon rêve de réussite financière. Cependant à ce point, ma famille 

était au bord de la rupture et 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’eusse été pour un ami qui m’a 

montré ce que signifiait d’être un croyant authentique. Cet ami ne parlait pas beaucoup.  

Il m’a juste servi et aimé, mais le 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 poussaient à désirer ce qu’il avait. Je 

pouvais voir par sa façon de vivre et sa poursuite du Christ qu’il avait les réponses. J’ai 

commencé à réaliser que je m’étais trompé en pensant que gagner toutes les richesses du 

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

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 entré dans ma vie, il a changé ma 

manière de voir le monde, spécialement mon mariage. Il y a apporté la guérison et la 

santé.  Il m’a aidé à rétablir les vraies priorités. J’ai pensé que j’assimilais 

convenablement ce qui se passait, mais je réalisais maintenant que quelque chose 

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

 

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

rappelle 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. Des hommes en armures 

scintillantes circulaient, montés sur des chevaux, au milieu de la foule. L’armure, les 

chevaux majestueux et la confiance qu’affichaient les hommes sur les chevaux étaient 

très beaux et attirants. En regardant les cavaliers circuler 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, Messager me dit :  « 

Maintenant, regarde ce qui va se passer, il est temps pour toi de comprendre quel genre 

d’homme que Dieu veut que tu deviennes et ce qui doit se passer pour toi pour devenir 

cet homme ». 

  



 

C H A P I T R E    3 

 

 

L’influence sur le réfugié 
 

 

 

UN DES CAVALIERS MIS PIED A TERRE et est allé directement vers un humain 

affamé qui était 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, en a extrait des fruits et du pain. Il 

assista, de nouveau,  l'humain affamé en maintenant sa tête pendant que celui-ci 

mangeait.  Pendant tout ce temps, le cavalier caressait le dos de l’homme et lui offrait du 

réconfort.  L’homme regagna assez de force pour se lever.  A ce moment, le cavalier le 

souleva et le plaça solidement sur le dos de son noble cheval.  Le cavalier tenait son 

bouclier au-dessus de l'humain pour le protéger contre les flèches enflammées. Pendant 

qu’ils chevauchaient vers le château, le cavalier a continué à partager sa nourriture et son 

eau avec l'humain tout en le protégeant des flèches. 

 

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

tout ce que je viens de voir? ».  

 

Il répondit,  «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 Refugié, c’est pourquoi j’ai 

décidé de poser d’autres questions sur lui plus tard. J’étais plus intrigué par l’autre 

personne, j’ai donc demandé au messager : « qui est l’influenceur ? ».  

 

Il est l’un des guerriers que le Seigneur a dépêché du 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 du Roi. L’influenceur utilise ses unique talents et potentialités 

pendant qu’il sert Dieu à travers les hommes.  Avec l’esprit du Roi des Rois en lui en 



plus de ses propres dons, Influencer devient la voix du Seigneur, ses mains et son 

ministère pour l’humanité». 

 

« Tu viens de voir l’influenceur aller vers le refugié et l’aider dans ses besoins les plus 

élémentaires. Il a partagé la nourriture et l’eau qu’il a lui-même reçus lors de son passage 

dans la chambre intime. La nourriture et l’eau obtenues de ce festin et partagées au nom 

du Seigneur avec une personne peuvent avoir un impact très puissant sur l’humanité 

comme tu viens de le voir ». 

 

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

pendant que l’influenceur l’aidait à satisfaire ses besoins ? Là c’est le geste symbolique 

d’un guerrier puissant mais gentil, qui ne juge pas et ne condamne pas l’humain, puisque 

l’influenceur connait à priori les difficultés que le refugié est en train de traverser. Il sait 

que Refugie a besoin plus que de la nourriture et de l’eau. Et que ce dernier a besoin 

d’être accepté 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 à juger. 

Il est méticuleux sur la manière avec laquelle il assiste le refugie pour éviter de juger et 

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

L’influenceur sait aussi que Refugié a besoin de voir Dieu en action. Ceci amène 

Refugié à vouloir s’engager dans la prochaine étape qui mène 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 à 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 manœuvre 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.  A 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. » 
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Vers le Royaume 
 

J'ai suivi l’influenceur et le réfugié vers le château. J'ai remarqué que d'autres cavaliers 

avaient placé des humains affamés sur leurs chevaux et se dirigeaient également vers le 

château. 

 

Alors que nous avancions, j'ai remarqué une foule d'humains affamés qui mangeaient à 

des tables à l'extérieur des murs du château. L'influenceur n'a prêté aucune attention à 

l’activité, mais j'ai remarqué que le réfugié regardait avec envie la nourriture qui était 

distribuée. Le réfugié a commencé à pointer du doigt la nourriture et a fait signe à 

l'influenceur qu'il voulait y aller. j'ai vu l'influenceur s’arrêter, tourner vers le réfugié et 

lui parler- en faisant un geste vers la nourriture.  Au bout d'un moment, Réfugié hocha la 

tête comme s'il comprenait ce que l'influenceur disait, et ils continuèrent leur voyage. J'ai 

dû demander, car je ne pouvais pas comprendre pourquoi l'influenceur ne laissait pas le 

réfugié manger alors que la nourriture était évidemment disponible. 

 

«Regardez attentivement ce qui est offert. Regardez aussi les résultats. Vous verrez l'une 

des grandes déceptions que le diable donne à l'humanité », a-t-il répondu.  

 

Je me suis frayé un chemin à travers la foule et j'ai regardé la nourriture. Il n'y avait rien 

de substance. Cela ressemblait à beaucoup d'apéritifs que j'avais vus à des soirées. Ils 

étaient amusants, intéressants et différents mais manquaient de valeur nutritionnelle. J'ai 

regardé attentivement les gens qui se battaient pour les articles délicats. Je voulais voir si 

les amuse-gueules faisaient des différences, mais je n'ai vu aucun changement dans leur 

apparence affamée. Ils étaient toujours les mêmes misérables à l'air pitoyable qui étaient 

destinés à la mort et le feu. Ils mouraient encore de malnutrition. Mais la plupart d’entre 

eux avaient perdu leur faim et leurs appétits déchaînés avaient diminué. Encore une fois, 

j'avais besoin de demander la signification de ce que je voyais. 

 

« Ce qui est offert n'a pas de substance et les humains affamés ne sont pas sauvés de leur 

destin de mort et de feu. Pouvez-vous me dire à quoi d’autre tout cela signifie ?” J'ai 

demandé. 

 

« Pensez à votre monde », a répondu Messenger. « Ce que vous voyez est une 



représentation d'une des grandes déceptions de votre époque. Le grand trompeur a établi 

différentes religions pour l'humanité qui sont conçues pour éliminer la faim de l'humanité 

pour le Père. Les apéritifs représentent ces religions. Le Trompeur sait que l'humanité est 

affamée pour une relation restaurée avec le Seigneur. Donc, il a créé des contrefaçons qui 

vont détourner les gens en leur donnant une fausse illumination. Ils pensent que lorsqu'ils 

participent à ces religions, ils Le connaissent et ont une bonne relation avec Lui, mais ils 

ont été égarés. J'appelle ces humains des Victimes de la Religion. 

 

Messenger a poursuivi : « Une victime de religion est un chercheur qui cherche et 

échantillonne à la périphérie de la connaissance de Dieu. Ces gens essaient beaucoup de 

religions dans l'espoir de le trouver. Ils essaient tout du légalisme au bouddhisme. Ils 

essaient le mysticisme oriental jusqu'au transcendantalisme.  Vous appelez le «ism», et ils 

l'essaient. Ils ne prendront tout simplement pas la simple vérité de la provision de Dieu, 

qui leur permet de venir à Lui, car ils se trompent en pensant qu'il y a autre chose. Je vous 

le dis, toute poursuite de Dieu qui ne vient pas par Sa seule provision ne le trouvera pas. 

Il n'y a qu'un seul chemin vers Dieu et c'est par Son Fils, Jésus-Christ.  

 

« Ce qui est le plus affligeant, c'est qu'il y a des églises dans ce groupe qui ont le nom 

de Jésus dans leur dénomination. Mais ils enseignent qu'il y a d'autres chemins vers 

Dieu et que Jésus n'est qu'un parmi tant d'autres. Je vous le dis, les enseignants de cette 

fausse doctrine seront punis le plus sévèrement le Jour du jugement dernier. Sachez 

ceci : Jésus-Christ, la seule provision de Dieu pour l'humanité, ne se retrouvera jamais 

dans la section des apéritifs avec d'autres religions. » 

 

Messenger continua. « Le christianisme ne devrait jamais être identifié comme une 

religion, car ce qui est offert est une relation juste avec Dieu à travers Sa Grâce. Ce 

n’est pas le résultat des œuvres ou du comportement religieux de l’humanité.  Je déteste 

quand les gens appellent la provision de Dieu « religion » ! 

 

Je pensais que Messenger avait fini, mais il était évident qu'il était très agité sur la 

chose religion. Alors il continua. 

 

« Qu'apportent les religions de si appétissant ? Des règles légalistes qui donnent un 

faux sentiment de sécurité ? Des programmes qui tentent d'enfermer Dieu dans une 



boite en essayant de faire de Lui quelque chose qu'ils peuvent comprendre, plutôt que 

de considérer qu'Il est inimaginable et inestimable ? Que dire des religions de 

réalisation de soi? Tout ce qu'ils font, c'est nourrir les besoins de leur ego.  Ne faites 

pas d’erreur:  Pour une personne affamée, ces «religions apéritifs» semblent bonnes et 

font ce pour quoi le Trompeur les a conçus. Elles garderont les gens de la vraie chose, 

la vraie fête qui se trouve dans une relation intime avec Dieu à travers son Fils, Jésus-

Christ, et elles doivent être évitées. 

 

«Je comprends», fut ma réponse simple. 
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Le pont qui conduit au 

Royaume. 
 

 

 

 

 

 

 

À CE MOMENT, L'INFLUENCEUR ET LE RÉFUGIÉ avaient continué, alors je 

me suis précipité pour les rattraper. Quand je les ai rattrapés, l'influenceur avait déjà aidé 

réfugié à descendre de cheval. Ils parlaient intensément. L'influenceur se dirigeait vers le 

pont-levis qui traversait le fossé. J'ai remarqué que le pont était levé. Pendant que je les 

regardais, l'influenceur s’arrêta de parler. Lui et le réfugié se sont embrassés et 

l'influenceur s’éloigna et surveilla étroitement Réfugié. Ensuite, j'ai regardé Réfugié 

tomber à genoux, placer ses mains sous son menton et commencer à prier. je ne pouvais 

pas entendre sa prière, mais pendant qu'il priait, le pont-levis a commencé à s’abaisser 

lentement. Quand Réfugié ouvrit les yeux et vit le pont-levis devant lui, un sourire 

indescriptible traversa son visage. L'influenceur rayonnait. Il semblait que la relation de 

l'influenceur et Réfugie avait changé sous mes yeux. je ne voyais plus des étrangers qui 

étaient devenus amis et s'embrassaient. Je voyais maintenant des frères qui s'étaient 

éloignés mais qui étaient de nouveau ensemble. L'influenceur et le réfugié pleuraient 

tous les deux. Mais ce n'étaient pas des larmes de douleur ou de chagrin. C'étaient des 

larmes d'une joie indicible. 



Après une brève célébration, l'influenceur et le réfugié ont franchi le pont-levis bras 

dessus bras dessous et pénétrèrent le château. 

 

« Oh, monsieur, qu'ai-je vu ici ? » J'ai demandé. « C'est la plus touchante scène que j'aie 

jamais vue. 

 

Le Messager répondit : « Vous venez de voir la naissance d'un nouvel enfant dans le 

royaume de Dieu. Le réfugié a traversé le pont et est maintenant dans la famille de Dieu." 

 

Il a poursuivi: "Rappelez-vous, ce que vous voyez se rapporte à votre monde sous sa vue 

de surface. Comme vous le savez, le château représente le Royaume dans votre monde. 

Le parc à l'extérieur du château représente le monde dans lequel vous vivez. Les gens à 

l'extérieur de son château meurent de faim et des réfugiés trompés qui sont destinés à la 

mort et au feu à moins qu'ils ne mangent à la table du Seigneur. Autour du Royaume de 

Dieu est un fossé invincible que l'humanité ne peut franchir. Le fossé représente la grande 

séparation qui s'est produit lorsque le péché est entré dans l'humanité. Dieu est saint et 

l'humanité est pécheresse. La sainteté et le péché ne peuvent coexister, et la séparation 

existe à cause de cela. 

 

« Le grand Trompeur a une grande partie de l'humanité convaincue que les bonnes 

œuvres et la religion peuvent traverser les douves et escalader les murs du royaume de 

Dieu.  Ils ne peuvent pas. Il n'y a pas de bon travail que l'humanité puisse faire, ni aucune 

religion qui puisse vaincre cette séparation. Il n'y a qu'un seul moyen d'entrer dans Son 

Royaume et c'est par-dessus le Pont que Dieu établi. Le pont que le réfugié vient de 

traverser représente la provision pour l'humanité, qui est son Fils, Jésus-Christ. Il est le 

chemin, la vérité et la vie, et personne ne peut venir à Dieu d'une autre manière. 

L'humanité doit venir par Lui seul. Jésus est le pont de Dieu à l'humanité. Jésus a donné 

sa vie pour l'humanité dans l'obéissance au Père afin que quiconque croie cela et vienne à 

Dieu par cette croyance serait sauvé de la mort et du feu. 



« La décision de traverser le pont a dû être prise uniquement par le réfugié.  L'influenceur 

avait expliqué le processus à Réfugié. Il amena Réfugié jusqu'à un point de décision, 

mais c'était le choix de Réfugié de prendre la décision.  Venir à Dieu ne peut être atteint 

par les parents, les amis ou sympathisants. Une personne peut grandir à l'église et avoir 

un héritage familial de croyance en Jésus, mais la décision lui appartient toujours. Le père 

n'a pas de petits-enfants, seulement des enfants. C'est la raison pour laquelle vous avez vu 

l'influenceur s'éloigner du réfugié lorsque le moment de la décision est venu. C'était entre 

le réfugié et Dieu. 

 

«Le réfugié a reconnu le cadeau qui lui était offert par la provision de Dieu. L'influenceur 

avait fait du bon travail, par l'exemple de sa vie, de faire passer le message à Réfugié. 

Mais la décision était maintenant entre les mains de Réfugié, et il a pris sa décision. 

Quand Réfugié a prié le Seigneur, il a dit qu'il a reconnu qu'il était un pécheur et qu'il 

était perdu.  Il a dit qu'il était conscient qu'il ne méritait pas son amour ou le salut qui 

était offert. Il était fatigué de la vie qu'il menait et voulait la donner à Dieu pour qu'il en 

fasse comme il l'entendait. Réfugié a dit qu'il voulait recevoir la provision qui avait été 

faite pour lui et devenir enfant de Dieu. À ce moment-là, le pont a été abaissé et vous 

Avez vu ce qui s'est passé. 

 

J'ai été étonné de cette explication. Alors que des larmes de joie tombaient de mes joues, 

je n'ai pas pu m'empêcher de me rappeler la fois où j'ai prié cette prière et traversé le Pont 

vers le Père. Je me suis souvenu de la joie de mon salut et comment je m'étais promis que 

je n'oublierais jamais de quoi j'avais été sauvé. Je me suis aussi souvenu de l'influenceur 

que Dieu m'avait envoyé et comment cet homme m'a expliqué comment arriver au Pont. 

 

Dans cette vision, j'avais été conduit dans un monde caché qui me montrait la condition 

intérieure de l'humanité et les batailles qui se déroulent dans les coulisses et hors de vue. 

Au début j'avais du mal de saisir une compréhension de ce que je voyais. Cependant, 

comme ma vue était ajustée et j'ai commencé à regarder avec des yeux spirituels et 



comprendre ces choses qui ne sont pas vues par la chair, il était devenu très clair 

pourquoi il m'avait été présenté tel qu'il l'avait été. Nous sommes des êtres spirituels qui 

vivent temporairement dans un corps de chair. Bien que nous pensions que nos batailles 

de la vie sont livrées dans la chair et avec d'autres de la chair, nos plus grands combats se 

livrent dans ce monde intérieur dans lequel j’avais été amené.  Les batailles qui se livrent 

ici sont pour l'âme de l’homme. C'est l'âme qui vit après la mort de la chair et il est 

question de savoir où cette âme réside pour l'éternité. Ce monde et les batailles étant 

menées ici sont au-delà de toute description quant à leur importance. Pour la première 

fois que j'ai été effrayé par ce qui se passait dans le spirituel monde et mon manque 

d'implication dans le sauvetage d'autres réfugiés hors du Royaume. J'étais également 

préoccupé par le danger ou je pouvais être et en était inconscient. J'avais hâte de 

continuer à suivre Influenceur et Réfugié alors qu'ils poursuivaient leur voyage. 
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La Cour Extérieure 
 

 

 

APRÈS MES PENSÉES, j'ai suivi Influenceur et Réfugié sur le pont-levis et dans la cour 

extérieure du château. Alors que Réfugié traversait le Pont, une transformation 

miraculeuse s'est produite. Une robe blanc brillant a remplacé les vieux vêtements sales 

que le réfugié avait portés.  J'ai vu Influenceur murmurer quelque chose à Réfugié.  J'ai 

demandé à Messager ce qui avait été dit et la signification des nouveaux vêtements. 

 

Il a répondu : « Quand le réfugié a traversé le pont et est entré dans le Royaume de Dieu, 

deux choses se sont produites. Premièrement, tous ses péchés ont été pardonnés.  La robe 

blanc brillant qui a remplacé ses vieux vêtements sales est symbolique d'être lavé par le 

sang de l'Agneau.  Cela signifie tous ses péchés du passé ont été retirés de la vue et de la 

mémoire de Dieu.  Ensuite, Influenceur murmura ces mots a Réfugié. Écoutez ce qu'il a 

dit.» 

 

Presque comme si j'entendais une rediffusion enregistrée, j'ai entendu Influenceur dire à 

Réfugié de sa propre voix : « Vous étiez autrefois perdu, mais maintenant vous avez été 

trouvé. Vous étiez autrefois aveugle, mais maintenant vous voyez. Vous étiez autrefois 

sale de péché, mais maintenant vous êtes pur.  Vous étiez autrefois un vagabond sans 

pays à vous, mais maintenant vous êtes citoyen du Royaume de Dieu.  Vous étiez 

autrefois orphelin, mais maintenant vous êtes un enfant du Roi des Rois.  Vous vous 

appeliez autrefois Réfugié, mais ce nom a été changé tout comme vous avez été changé. 



Votre nouveau nom est Apprenti. 

 

En entendant les paroles d'Influenceur, je me suis souvenu qu'avoir reçu un nouveau 

départ avec Christ était l'une des grandes joies d'avoir mes péchés pardonnés.  Je me suis 

souvenu comment Influenceur dans ma vie m'avait aidé à me voir différemment. Il 

renforçait toujours ma décision de faire confiance à Jésus en me rappelant quand la vie 

devenait difficile, que Celui qui m'aimait au-delà de l'imagination était avec moi. Dans 

les premiers jours après ma décision, il était important que ce suivi ait lieu, car j'étais 

encore faible et enfantin.  Je vois que c'est ce qu’Influenceur faisait avec Réfugié, 

maintenant appelé Apprenti. 

 

J'ai commencé à regarder autour de la cour. Nous n'étions pas encore au château mais 

étions dans le Royaume de Dieu.  Comme Influenceur et Apprenti marchaient bras dessus 

bras dessous vers le château, j'ai remarqué une scène semblable à ce qui s'était passé à 

l'extérieur. Il y avait des tables avec de la nourriture. Debout autour des tables se 

trouvaient d'anciens réfugiés dans leur robe blanc étincelant.  Ils mangeaient quelque 

chose, mais j'ai remarqué que les réfugiés n'avaient que légèrement changé d'apparence. 

Bien qu'ils n'aient plus l'air de moribonds, ils avaient toujours l'air frêle, maladif et 

vulnérable à la maladie. Apprenti a dit quelque chose à Influenceur.  Je pouvais voir 

qu’Apprenti voulait s’attaquer à ce qui était offert, mais Influenceur s'est arrêté et a 

expliqué quelque chose. Apprenti hocha la tête, et lui et Influenceur continuèrent à se 

diriger vers le château. 

J'ai demandé : « Messager, qu'est-ce que je vois ici ? Pourquoi Apprenti n'a-t-il pas pu 

manger à cet endroit ? 

 

Messenger a répondu : « Vous avez vu Apprenti traverser le Pont et entrer dans une 

relation avec Dieu. Il l'a fait quand il a accepté la provision de Dieu. Mais il a encore un 

long chemin à parcourir avant d’être l'homme spirituel mûr qu'il doit être. La maturité 

dont je parle nécessite une vraie nourriture spirituelle.  Influenceur lui a expliqué cela et 



lui a dit que ce n'est pas l'endroit où s'arrêter s'il veut mûrir et devenir spirituellement 

sain. Vous remarquerez que d'autres anciens réfugiés se sont arrêtés pour manger. 

Regardez ce qu'ils mangent et vous comprendrez mieux pourquoi ils ne sont pas en aussi 

bonne santé qu'ils le devraient. 

 

Je me suis dirigé vers la table, qui était couverte de diverses sortes de bonbons.  Ils 

étaient attrayants et savoureux mais offraient peu de nutriments. C'était peu étonnant que 

les réfugiés qui mangeaient ici ne deviennent pas plus forts et avait toujours l'air fragile. 

 

«Qu'est-ce que cela représente ?» J'ai demandé. 

 

Messager a répondu : « Dans votre monde, certaines églises ont oublié leur mission de 

nourrir les troupeaux qui leur ont été confiés, avec la vraie nourriture trouvée dans la 

Parole de Dieu. Cette nourriture et la table représentent ces églises particulières. 

 

« Ces églises ont dilué la Parole de Dieu pour la rendre acceptable à leurs congrégations. 

Pour la plupart, ils ont bon cœur et de bonnes intentions, mais leur message est lié à un 

agenda mondain et ils n’enseignent plus la vérité totale qui leur a été donnée pour édifier 

l'église. Ils ont adouci leur message et l'ont édulcoré pour le rendre attrayant et facile à 

digérer par les bébés de leur congrégation.  Ce faisant, ils créent la confusion et un 

message mitigé.  C'est pourquoi beaucoup dans leur congrégation pensent que le bien est 

mal et le mal est le bien.  Ces enseignants ne veulent pas offenser mais conséquemment 

ils laissent leurs troupeaux se vautrer dans l'ignorance et l'impénitence.  Ils offrent une 

explication que la grâce de Dieu couvre tout mais la vraie raison pour laquelle ils disent 

cela, c'est parce qu'ils craignent de dire une vérité qui diviserait la congrégation. 

 

« S’ils disent la Parole de Dieu en totalité et en vérité, cela divisera les ténèbres de la 

lumière. Mais s'ils le font, les enfants de Dieu deviendront forts et seront en sécurité. Si 

ces églises ne proclament pas la vérité de la Parole de Dieu et qu'elle fasse son chemin 



dans le cœur de ses enfants, ces enfants resteront spirituellement anémiques et seront 

sensibles aux flèches enflammées dans leur vie quotidienne. Un régime régulier de 

messages doux est le mauvais régime pour les enfants de Dieu, car ce genre de nourriture 

n'est pas assez nutritive pour les faire grandir en croyants matures. 

 

Après que Messenger eut terminé son explication, il m'a demandé de suivre Apprenti et 

Influenceur dans le château. 
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LA TABLE DE 

BANQUET 
 

 

 

 

 

J'AI MONTÉ LES ESCALIERS DU CHÂTEAU, traversé d'énormes portes et pénétré 

dans une grande salle de banquet. En inspectant la pièce, j'ai remarqué une longue table 

au centre de la salle. Autour de la table se tenait plusieurs personnes. Il était évident que 

ces personnes étaient stratégiquement placées pour aider ceux qui mangeaient à table. Ils 

semblaient posés et prêt à servir. 

 

La grande table contenait des aliments qui allaient d'aliments pour bébés à une extrémité 

à des aliments plus copieux et plus charnus à l'autre. Le type de nourriture paressait 

progressivement plus solide et nutritive. 

 

Au bout de la table où étaient placés les aliments les plus copieux, une vaste variété était 

disponible. Il n'y avait pas de nourriture pour bébé dans cette zone, uniquement des 

viandes, des légumes et des fruits de la variété la plus exotique. 



Alors que je regardais Apprenti et Influenceur entrer dans la salle de banquet, Influenceur 

présenta Apprenti à une autre personne qui se tenait à la table.  Cette personne avait l'air 

mature et avait une aura de confiance comme Influenceur mais avec des caractéristiques 

qui lui sont propres. Après l'introduction, Influenceur s'est écarté tandis que l'autre 

individu mettait son bras autour d’Apprenti. Ce nouveau personnage s'avança vers la 

table avec Apprenti.  Apprenti était alors assis au bout de la table avec la nourriture de 

bébé.  Le nouvel individu a d'abord prié avec Apprenti et a commencé à le nourrir à la 

cuillère comme une mère le ferait avec un bébé.  A ce moment j'étais prêt exploser de 

questions, alors j'ai demandé à Messenger d'expliquer ce que j'avais vu. 

 

"Ce que vous avez vu jusqu'à présent et que vous verrez plus tard", a-t-il répondu, «est 

une représentation dans votre monde de la façon dont le Père mûrit spirituellement ses 

enfants.  La nourriture dans cette salle de banquet représente la Parole de Dieu. Apprenti 

sera nourri avec des aliments faciles à digérer au début, et quand il en sera capable, il sera 

déplacé vers des nourritures plus substantiels.  De même dans votre monde, le nouvel 

enfant de Dieu doit être nourri à la cuillère la Parole de Dieu initialement avec les bases 

simples de l’évangile.  Au fur et à mesure que le nouveau bébé en Christ mûrit, il a 

besoin d'être déplacé vers une compréhension plus profonde des vérités de Dieu qui sont 

cachées dans la Bible. Comprenez ceci : la Parole de Dieu est soigneusement inspirée par 

Lui et est donné à ses enfants pour comprendre la vie qu'il veut que vous viviez, vous 

vous inspiriez, vous vous corrigiez quand il y a un mauvais comportement et pour vous 

attirer dans une communion plus étroite avec Lui.  En termes simples, Sa Parole vous 

apprendra comment vivre la vie que Son enfant doit vivre. 

 

Messager a poursuivi : « Parce qu’Apprenti est nouveau dans le Royaume de Dieu et a 

été sans nourriture, il a besoin d'aide pour son alimentation. Il a besoin d’être nourri 

comme un bébé, car il aura du mal à comprendre ses besoins alimentaires particuliers.  Il 

doit être nourri par quelqu'un équipé pour comprendre ces besoins particuliers. Pour cette 

raison, vous avez vu Influenceur présenter Apprenti à quelqu'un qui peut s'occuper de ses 



besoins.  Le nom de cette personne est Mentor. 

 

« Mentor est spécialement doué par le Père pour ce travail. Il sait comment élever un 

nouveau bébé comme Apprenti.  Il va le nourrir à la cuillère la nourriture pour bébé, et 

lorsque Apprenti est prêt, Mentor commencera à introduire des aliments plus forts dans 

son alimentation. Mentor déplacera Apprenti progressivement vers l'autre bout de la 

table, où il le nourrira avec les aliments plus charnus. 

 

«Avez-vous remarqué que Mentor a prié avec Apprenti avant le repas? »  Messager a 

demandé.  « La prière est également essentielle dans l'alimentation du croyant.  Mentor 

modélise la façon dont un croyant apprend à communiquer avec Dieu.  Dans la prière, un 

croyant parle à Dieu.  Dans Sa Parole, Dieu communique au croyant.  Aux premiers 

stades de la relation avec Dieu d'un croyant, la prise de la Parole de Dieu et la prière sont 

souvent segmentées.  Mais dans le processus de maturation, les segments commencent à 

fusionner et une vraie communication avec Dieu et le croyant sont appréciées.  En termes 

simples, le croyant apprend à parler et à écouter de manière équilibrée, comme on le 

ferait avec son meilleur ami.  Ce sera une importante partie des conseils de Mentor avec 

le processus de maturation d’Apprenti.» 

 

Je comprenais mieux la dynamique maintenant que Messenger me l’avait expliqué.  Je 

pouvais voir le merveilleux avantage d'avoir un spécialiste travailler avec Apprenti et 

comment ce serait idéal dans mon monde, comme quelqu'un qui élèverait soigneusement 

un nouveau croyant qui connaîtrait ses besoins spéciaux.  Mais j'avais encore des 

questions sur Influencer et les autres personnes que je voyais autour de la table du 

banquet. Alors j'ai demandé: 

 

« J'ai une question sur Influenceur. Ne serait-ce pas le devoir d’Influenceur de nourrir 

Apprenti, puisque c'est lui qui était avec lui pendant tout le voyage?" 

 



"Pas nécessairement", a répondu Messenger. « Dans certains cas, l'influenceur pourrait 

être cette personne. Cependant, cela dépend de plusieurs facteurs, notamment certains 

besoins particuliers d’Apprenti que l'influenceur pourrait ne pas être équipé pour gérer. 

Permettez-moi de vous donner une image plus claire de la conception de Dieu afin que 

vous compreniez mieux la beauté du plan de Dieu. 

« Comme je l'ai déjà dit, dans cette salle de banquet, vous voyez une représentation du 

progrès d'un nouveau croyant dans votre monde à mesure qu'il grandit depuis son enfance 

à la maturité spirituelle. 

 

Dieu a conçu Son Église pour être hautement coordonnée dans cet effort.  Chaque 

croyant joue un rôle important dans la croissance de ses enfants vers la maturité 

spirituelle.   Chaque croyant reçoit de magnifiques dons de l'Esprit pour qu'il puisse 

participer à ce plan et aider à construire l’Église. Mentor est représentatif des enseignants 

doués que Dieu a placé dans l'église.  Des exemples de mentor sont vus chez les pasteurs, 

des chefs de petits groupes, des ministres du campus et des animateurs de jeunesse. Vous 

saurez trouver le don d'enseigner au travail dans de nombreux endroits. Lui et tous les 

autres dons jouent un rôle vital dans la maturité spirituelle d'un croyant. 

 

Messenger s'arrêta pour que je puisse comprendre ce qu'il venait de dire. 

 

« Maintenant, concernant votre question sur Influencer », a commencé Messenger. «les 

dons des Influencers et le placement stratégique par Dieu sont mieux utilisés dans le 

monde hors du château. Dans votre monde, il représente un croyant qui est un homme 

d'affaires, un professionnel, un ouvrier, un enseignant, un étudiant ou retraité. Il n'a pas 

de chaire, pas de références, pas de titre ou quoi que ce soit qui le distingue des gens qui 

l'entourent. Il ne s'attire pas l'attention mais détourne toute son attention vers son roi. Il 

pouvait être vu comme agent secret de Dieu. La chose qu’Influenceur fait le mieux est de 

représenter Dieu au monde par son caractère, son intégrité et son expression. Bien sûr, 

ses propres dons spirituels entrent en jeu dans la façon dont il influence les gens autour de 



lui. Mais, en termes simples, l'influenceur est un champion de la cause de son roi. Pour 

cette raison, il doit non seulement porter l'armure pour la guerre et être prêt à tenir ferme 

contre l'ennemi comme il sert sur le marché, il doit aussi être un gentil guerrier et 

représenter les caractéristiques de Dieu pour les gens autour de lui. » 

 

Messenger a poursuivi: "Les autres personnes que vous voyez sont des influenceurs dans 

leur propre chemin. Ils représentent les personnes douées de l'Esprit qui servent la cause 

de Dieu dans de nombreux autres endroits, tels que la maison, les hôpitaux et les prisons. 

Mais ces personnes influencent différemment de la façon dont l'influenceur fonctionne en 

raison de la façon dont ils sont doués et où Dieu les place. 

 

« Je veux que vous regardiez Mentor travailler avec Apprenti. Vous comprendrez mieux 

les besoins d'Apprenti et le plan de Dieu lorsque vous irez à la Fête dans la Chambre 

Intérieure. 

 

J'ai été surpris d'entendre Messenger dire la fête dans la chambre intérieure qui était 

encore à venir.  Je pensais avoir vu la Fête. Toute la nourriture et le service mis à la 

disposition d’Apprenti dépassait tout ce avec lequel je pouvais comparer. Je ne voyais pas 

comment quelque chose pouvait être mieux que ça.  Je pensais : « Si ce n'est pas la Fête à 

laquelle je suis conduit, je ne peux pas imaginer à quel point cela doit être grandiose et 

spectaculaire. 

 

Je commençais à comprendre qu'il y a un processus nécessaire pour préparer l'Apprenti et 

le croyant pour la Fête. J'ai aussi commencé à réaliser que cette progression m'était 

montrée pour que je puisse comprendre ce qui manquait dans ma propre vie et ce qui me 

privait de la Fête dans la Chambre Intérieure.  
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SE RENFORCER 
 

 

 

 

J'AI RESPECTÉ L'INSTRUCTION DE MESSENGER de regarder Mentor et Apprenti. 

Après l'un des repas de l'Apprenti, j'ai vu Mentor lui demander de quitter la table et aller 

dans une pièce à côté de la salle de banquet. J'ai suivi. 

 

La pièce dans laquelle Apprenti et Mentor sont entrés était une grande pièce d’exercices. 

Il y avait tous les poids et équipements que l'on pouvait trouver dans les meilleurs 

gymnases. Mentor a fait travailler Apprenti avec des poids légers.  Puis il conduisit 

Apprenti à un lit de camp et lui ordonna de se reposer. Après un moment, Mentor a 

ramené Apprenti à table pour prier et se nourrir. Il déménagea Apprenti plus proche des 

aliments plus consistants. Après qu’Apprenti a mangé, le cycle de l'entraînement et le 

repos seraient répétés. Chaque fois qu’Apprenti entrait dans la salle d'exercices, des poids 

plus importants étaient ajoutés à la formation d’entrainement d’Apprenti.  Cela semblait 

déroutant; si c’était lié à la croissance spirituelle dans mon monde, j'avais besoin de 

Messenger pour l'éclaircir. J'ai demandé qu'il m'aide à comprendre la scène. 

 

« Vous étiez à un moment donné un athlète dans votre monde, n'est-ce pas ? » 

Il a demandé. 

 

J'ai hoché la tête, "Oui." 



Messenger a poursuivi: "Eh bien, pensez à votre entraînement. N’y avait-il pas trois 

éléments principaux pour devenir plus fort et physiquement mature : alimentation, 

exercice et repos ? Qu'est-ce que ça aurait été si vous aviez participé à une ou deux des 

trois ? Nutrition sans l'exercice conduirait à la graisse. Le repos sans exercice conduirait à 

paresse. L'exercice sans nutrition ni repos conduirait à des problèmes physiques. C'est la 

même chose avec la croissance spirituelle. 

 

« Encore une fois, dis-je, vous voyez ici une représentation pour marteler la vérité en ce 

qui concerne la croissance spirituelle d'un croyant dans votre monde, alors écoutez 

attentivement. 

 

J'étais tout ouïe. 

 

« La nourriture dans la salle de banquet représente la valeur nutritionnelle de la Parole de 

Dieu au croyant », commença Messenger. « La salle de sport représente les épreuves et 

les tests auxquels le croyant devra faire face. Le lit de repos représente la paix de Dieu 

qui suit les épreuves. 

 

"Je vais maintenant parler directement de votre monde", a souligné Influencer. 

 

« Les épreuves dans la vie du croyant sont aussi nécessaires à la croissance spirituelle que 

l'exercice est à la croissance physique. Au cours des épreuves, le croyant doit appliquer la 

vérité de la Parole de Dieu à la situation à laquelle il fait face.  Quand il s'appuie sur une 

promesse trouvée dans la Parole de Dieu qui traite de son épreuve et il expérimente le 

sauvetage ou la sagesse de Dieu pour être guidé, il grandit dans la foi de la même manière 

qu'un muscle se développe chez un athlète.  Vous voyez, la prise de la Parole de Dieu 

simplement pour information n’est pas la raison pour laquelle il l'a donnée. Le croyant 

doit suivre le cœur et l'âme de la Parole de Dieu et la laisser avoir un impact sur sa façon 

de vivre ou elle ne peut pas effectuer son travail. Comme un exemple de ceux qui ont 



étudié la vérité de Dieu mais ne l'ont pas laissé changer personnellement, pensez aux 

ennemis du Christ qui l’ont crucifié. N'étaient-ils pas des étudiants de la loi de Dieu ? 

N’avaient-ils pas consacré leur vie à l'étude de la Parole de Dieu ? Même ainsi, elle 

n’avait aucun impact sur eux, car ils ne l'ont pas appliqué à leur vie et ne l'ont pas laissé 

ouvrir leurs yeux sur la vérité. Ils ont échoué à laisser la Parole de Dieu être leur guide 

pour changer leur cœur. Ils étaient plus préoccupés par montrer et contrôler. Plutôt que de 

laisser la vérité simple mais profonde dans la Parole de Dieu les guider, ils l'ont 

compliqué en substituant leurs propres lois et traditions. Ils pensaient qu'ils connaissaient 

Dieu à cause de leur vie dure, religieuse et légaliste, mais ils ne pouvaient même pas le 

voir quand il s'asseyait et mangeait avec eux. Ces fanatiques religieux ont raté la venue 

de leur Messie et la bénédiction de la véritable illumination trouvée dans la Parole de 

Dieu, parce qu'ils ne l'appliquaient pas à leur propre vie. 

 

« À propos du lit de repos et de sa représentation », a poursuivi Messenger, « la paix de 

Dieu est symptomatique d'être dans une relation juste avec lui. En tant qu'athlète, vous 

souvenez-vous à quel point c'était agréable d'être vraiment étiré dans votre exercice et 

après le test d'endurance pour pouvoir enfin se reposer ? Vous souvenez-vous de la 

satisfaction que vous avez ressentie ?  Vous souvenez-vous de ce verre d’eau fraîche par 

une chaude journée et comment il a goûté merveilleusement et ressenti après un 

entraînement intensif ? Bien que sa paix surpasse la compréhension, semblable est la paix 

de Dieu après une épreuve ou test. Sa paix est un tremplin dans votre maturité spirituelle, 

et c'est rarement vécu sans essai préalable. 

 

« Messager », ai-je demandé, « est-il vraiment nécessaire de passer par ces épreuves pour 

grandir ? 

 

« Auriez-vous couru des longueurs si votre entraîneur ne vous l'avait pas demandé ? 

Vous seriez-vous amélioré en tant qu'athlète si vous n'aviez pas fait les longueurs ? 

Messager a demandé. « C'est ça avec l'humanité et le croyant. Le croyant s'installerait 



dans une existence confortable et stagnante et ne pas grandir s'il n'y avait des tests et des 

épreuves. Dieu a le pouvoir et l'autorité d'empêcher toutes les épreuves pour ses enfants 

s'il le juge bon. Mais vous devez comprendre que Dieu vous aime plus que vous ne 

puissiez l'imaginer et Son plan ultime pour vous est pour votre propre bien. Dieu sait tous 

les moindres détails de votre vie. Il sait et comprend la douleur que vous éprouvez dans 

vos épreuves, car Dieu le Fils a fait face à toutes les mêmes épreuves quand Il vivait dans 

votre monde. Mais votre Père aimant ne vous dispensera pas de ces épreuves, car il vous 

fait grandir à la ressemblance de Christ avec ces cycles spirituels, dans lesquels vous 

appliquez Sa Parole à votre épreuve et faites l'expérience de son sauvetage ou de sa 

sagesse suivie de sa paix reposante.  Ces cycles sont Son régime d'entraînement par Sa 

conception et pour votre croissance spirituelle. C'est pourquoi des épreuves et des tests 

sont nécessaires. 

 

Messenger a poursuivi : « Beaucoup de croyants restent dans leur misère plutôt que 

d'essayer de trouver des réponses dans la Parole de Dieu et de la laisser changer leurs 

vies. Ils stagnent dans leur croissance spirituelle parce qu'ils s’attachent à leur propre 

façon de faire les choses ou leur propre stratégie de vie.  Ils essaient de faire face à une 

épreuve comme s'il s'agissait d'un ennemi et tentent de l'éradiquer par tous les moyens, 

même si cela signifie que le péché est requis.  Ils échouent de regarder à l'intérieur et vers 

le haut et de demander ce que Dieu pourrait vouloir leur enseigner au moyen de 

l’épreuve.  Jésus a dit que le croyant fécond serait taillé pour porter encore plus de fruits. 

La taille fait mal mais elle conduit à plus de bénédictions et au bien ultime du croyant. La 

Parole de Dieu aussi dit que l'enfant de Dieu sera discipliné pour son propre bien afin 

d'abandonner une condition pécheresse particulière à laquelle il s'accroche. Dans les deux 

cas, l'élagage ou la discipline est nécessaire, car ils conduisent au fruit de la 

transformation ou fruit de la repentance. Les deux fruits sont bons. Mais comme c'est 

triste quand le croyant arrête sa croissance et vit dans la misère que la stagnation apporte 

à sa vie. » 

 



Après le dernier commentaire de Messenger, je n'ai pas pu m'empêcher de réfléchir à ma 

propre vie et comment j'avais lutté avec des problèmes de vouloir rester en contrôle 

plutôt que de confier mon problème à Dieu. Comme j'ai été stupide d’avoir pensé que 

toute solution que je pourrais trouver serait meilleure que celle que mon Sauveur aimant 

me fournirait. Je n'avais pas réalisé que l’l'épreuve que j'endurais aurait pu être une 

bénédiction de délivrance, soit du problème connu ou d'un problème plus profond que 

j'ignorais.  Messenger m'avait donné un nouveau regard sur mes épreuves et problèmes. Il 

a également interrompu mes pensées en disant :  "Continuez à regarder les progrès dans 

la vie de l'Apprenti et vous trouverez l’endroit où vous avez résisté à Dieu. Vous verrez 

également un problème commun qui se passe dans la famille de Dieu. » 

 

J'avais oublié qu'avant d'entrer dans cette vision j'avais demandé au Sauveur comment je 

lui résistais. J'avais été tellement pris dans ce que je voyais que j'avais oublié le but de 

cette vision :  me montrer qui Dieu voulait que je sois et comment devenir cet homme. 

Messager m'avait dit de regarder et d'apprendre. Par conséquent, j'ai suivi sa direction et 

j’ai commencé à regarder attentivement pendant que Mentor travaillait avec Apprenti.  
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DEVENIR UN 

AUTODIDACTE 
 

 

 

C'ÉTAIT UN BEAU SPECTACLE. Au début, l'apprenti ne savait pas quoi faire avec la 

nourriture. Il faisait un gâchis. Mais Mentor était patient. Mais sous peu, l'apprenti a 

compris et le mentor n'apportait pas la nourriture à sa bouche assez rapidement. 

Cependant, comme pour les autres nouveau-nés, la nourriture pour bébé n'était bientôt 

plus assez forte, surtout à cause de l’augmentation de l'appétit de l'exercice. Le mentor 

avait toujours une longueur d’avance sur Apprenti alors qu'il le déplaçait le long de la 

table.  Bientôt, ils étaient à l'autre bout de la table. Au cours de ce processus, l'apprenti a 

commencé à prendre du poids et à se muscler. Tout en lui a commencé à avoir l'air en 

bonne santé, de ses cheveux et de sa peau à l'éclat de ses yeux. Il devenait un homme 

sous mes yeux. J'ai maintenant compris la valeur de l’alimentation nutritionnelle qu'il 

mangeait, la valeur d'avoir un professeur doué comme Mentor qui le nourrissait et 

l'exercice et le repos qui l'accompagnaient la nourriture. 

 

J'ai commencé à me rendre compte que toute l'alimentation jusqu'à présent provenait de 

Mentor à Apprenti. Apprenti n'avait pas encore pu se nourrir lui-même. Comme cette 

pensée me traversait la tête, Mentor a posé une question à Apprenti ; Apprenti hocha la 

tête. Puis Mentor a donné à Apprenti un couteau et une fourchette et lui a montré 

comment les utiliser. C'était fastidieux au début, car Apprenti essayait d'utiliser ces 

nouveaux outils d'alimentation. Il avait également du mal à se décider par où commencer 

avec toute la nourriture devant lui. Avant longtemps, cependant, avec l'aide du mentor, 



Apprenti a commencé à développer un plan et une méthode pour choisir la nourriture 

dont il avait faim. Finalement, Apprenti pouvait discerner ses propres besoins 

nutritionnels, et pendant tout ce temps, Mentor applaudissait ses progrès. 

 

Au fur et à mesure qu’Apprenti devenait plus habile à se nourrir, le mentor commençait à 

reculer et laissait Apprenti devenir plus indépendant. Mais il y avait encore des occasions 

où Mentor s'avançait et suggérait qu’Apprenti essaie un aliment qu'il n'a pas essayé. Je 

pouvais voir que, bien qu’Apprenti devînt un autodidacte, il avait encore besoin d'une 

touche occasionnelle de Mentor pour l'aider à voir des choses que seules des années 

d'expérience pourraient lui apprendre. 

 

Pendant que je regardais, une scène touchante s'est déroulée. J'ai même versé une larme. 

Alors qu’Apprenti se nourrissait, il découvrit une délicatesse spéciale cachée et ignorée 

par Mentor. Quand Apprenti l'a trouvée, il ne pouvait pas attendre pour la partager avec 

Mentor. Je pouvais dire que cela a touché Mentor, car il percevait qu’Apprenti venait 

d'entrer dans une nouvelle étape de sa maturité.  Je pouvais voir que Mentor avait 

également reçu une bénédiction en tant que celui, qui une fois devait être nourri, 

alimentait maintenant le mangeur. Quel joyeux spectacle !  J’étais époustouflé par les 

progrès que l'Apprenti avait faits depuis le moment où il était entré dans la salle de 

banquet. C'était particulièrement intéressant lorsqu'il est entré dans la phase 

d'autodidacte, sa maturité et sa masse musculaire ont augmenté de façon exponentielle. Il 

mûrissait plus vite que jamais.  Il y avait une vérité que le Seigneur voulait m'enseigner, 

et elle se retrouverait dans ce dont j'avais été témoin. Messager avait dit qu’il y avait un 

problème courant dans la famille de Dieu et que lorsque je pouvais le voir, je serais 

capable de voir où j'avais résisté à Dieu. j'étais prêt à recevoir des réponses. Avant de 

pouvoir demander à Messenger de me montrer le sens de ce que j'avais vu, il parla. 

 

"Dites-moi ce que vous avez appris jusqu'à présent dans cette vision", a-t-il déclaré.  

«Messager, je me rends compte que cette vision est métaphorique pour ce qui se passe 



dans mon monde et la guerre spirituelle qui est menée pour l'âme de l'humanité. Je me 

rends compte aussi que Dieu atteint l'humanité en utilisant des croyants habilités par le 

Saint-Esprit et le message de l'évangile de la provision de Dieu pour l'humanité. Je me 

rends compte que la provision de Dieu pour l'humanité ne se trouve qu'à travers Jésus-

Christ et le sacrifice qu'il fait pour nous, même si l'ennemi de nos âmes essaie de nous 

convaincre du contraire. Je me rends compte qu'une fois que quelqu'un vient à Dieu par 

Jésus-Christ, il devient enfant de Dieu et c'est son dessein et son plan de faire grandir le 

croyant jusqu'à la maturité. Je me rends compte que Dieu a donné à Ses enfants des dons 

spirituels pour aider à construire sa famille jusqu'à la maturité. Je réalise que la nourriture 

qui nourrit nos âmes et nous fait mûrir est la Parole de Dieu et la prière. En termes 

simples, sa Parole nous enseigne comment vivre. 

 

Avant que je puisse continuer, Messenger m'a interrompu. « Maintenant, dites-moi ce que 

la table de banquet représente. » 

 

J'ai répondu : « Je vois qu'un nouveau croyant doit d'abord être instruit de La Parole de 

Dieu très doucement avec les bases par quelqu'un qui peut communiquer ces vérités 

efficacement. Je vois aussi que l'objectif de cet enseignant devrait être d'augmenter le 

régime alimentaire de la Parole du nouveau croyant afin qu'il puisse mûrir grâce aux 

vérités plus profondes et cachées qui sont dans la Parole de Dieu. 

 

Messenger m'a arrêté pour souligner le point avec sa question suivante. 

« Et qu'en est-il de l'autodidacte ? » Messager a demandé. 

 

«Je vois que c'est l'objectif ultime pour le croyant», répondis-je. "Eh bien, ce n'est pas 

l'objectif ultime, mais vous ne pouvez pas y arriver sans traverser ce niveau de 

croissance», a-t-il déclaré. 

 



"Vous parlez encore de la Fête dans la Chambre Intérieure, n'est-ce pas ?" J'ai demandé. 

« Vous apprenez », a-t-il répondu. 

 

Messenger m'avait posé une question sur l'autodidacte, mais je ne savais pas trop 

comment y répondre. Je savais que c'était important. "J'ai besoin d’aide sur cette dernière 

question », ai-je dit. 

 

« Dis-moi où vous en êtes dans votre propre progression sur la table de banquet de Dieu», 

a demandé Messenger. 

 

J'ai pensé à Apprenti et j'ai essayé de me comparer à lui dans le processus de maturation. 

Je savais que j'avais traversé le Pont de Jésus-Christ et était un enfant de Dieu. Je savais 

que j'étais impliqué dans une grande église qui croyait et enseignait la Parole de Dieu 

sans honte. Par conséquent, j'étais à l'aise de croire que j'avais dépassé les tables de 

bonbons dans la cour du Royaume. J'étais aussi confiant que mon église et mon mentor 

avait fait du bon travail pour m'amener au-delà de l’étape de la nourriture pour bébé. 

Parce que j'étais dans une grande église avec un solide professeur de Bible, je sentais que 

j'avais progressé au point de pouvoir trouver de la vraie nourriture copieuse 

trouvée dans la Parole et que j'étais bien nourri. J'ai même pensé que j’exerçais un peu de 

foi de temps en temps et avait grandi spirituellement. Mais c'était au point suivant en 

comparant ma progression à l'Apprenti que j'ai commencé à devenir mal à l'aise, car j'ai 

vu où mon processus de maturation était terminé. J'ai douloureusement pris conscience 

que j'avais encore besoin d'être nourri de la Parole de Dieu par quelqu'un d'autre et que je 

n'étais pas un autodidacte. La vérité sobre était que j'avais cessé de mûrir spirituellement.  

 

Je n'ai pas été surpris par la question suivante de Messenger : « Voyez-vous maintenant le 

problème? Ce problème ne concerne pas seulement vous, mais aussi la plupart de la 

famille de Dieu. Vous n'êtes pas encore devenu un autodidacte, vous ne pouvez donc pas 

allez à la Fête dans la Chambre Intérieure. C'est à ce stade de votre voyage spirituel que 



vous résistez à Dieu et il ne peut pas vous faire mûrir dans l'homme qu'il veut que vous 

soyez. 

J'ai demandé : « Pourquoi nous faisons-nous cela? Pourquoi est-ce que je me le fais ? » 

 

"Il y a plusieurs raisons, mais c'est surtout la paresse spirituelle", Messager a répondu. « 

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

n'enseignent pas aux enfants de Dieu à devenir des autodidactes, et ils gardent ses enfants 

dépendants de l'alimentation à la cuillère.  Ces enseignants ne semblent pas comprendre 

que, même s'ils peuvent être sérieux et diligents dans leurs efforts pour enseigner au sujet 

de Dieu, à moins que leur travail n'indique et n'encourage finalement l'enfant de Dieu à 

s'auto-alimenter, leur ministère est lamentablement incomplet et perturbe le processus 

que Dieu a conçu. En gardant l'enfant de Dieu dépendant de l'alimentation à la cuillère, 

des résultats de la stagnation spirituelle et l'enseignant ne forme pas des collaborateurs 

qui pourraient le rejoindre dans son ministère. L'enseignant et le croyant sont meurtris. 

C'est absolument nécessaire pour que l'enfant de Dieu devienne un autodidacte s'il doit 

devenir spirituellement mature. » 

 

« Pourquoi est-ce nécessaire ? » demandai-je simplement. 

 

« Considérez comment la Parole de Dieu répond à cette question », Messenger répondit. 

Il a cité : « Comment un jeune homme peut-il garder sa voie pure ? En le gardant selon 

Ta Parole. Ta Parole que j'ai chérie dans mon cœur, afin que je ne pèche pas contre toi. 

 

Ensuite, il cita : « Alors, debout ! PRENEZ LA VERITE COMME CEINTURE, 

METTEZ LA JUSTICE COMME CUIRASSE.  PRENEZ COMME SANDALES 

L’ARDEUR POUR ANNONCER LA BONNE NOUVELLE DE LA PAIX.  Toujours et 

partout, prenez le bouclier de la foi. Avec lui, vous pourrez éteindre les flèches brûlantes 

de l’esprit du mal.  Recevez aussi LE CASQUE DU SALUT et l’épée de l’Esprit Saint, 

c’est-à-dire la Parole de Dieu. 



« Je pourrais vous donner beaucoup plus de réponses de la Parole de Dieu qui 

répondraient à votre question, mais votre vision ne durera pas assez longtemps. La 

réponse simple dont vous avez besoin est que la Parole de Dieu est pleine de trésors qui 

sont prêts à être miné par le chercheur. Dans Sa Parole, le croyant trouvera tout ce dont il 

a besoin pour vivre, pour vraiment prospérer, pour faire face aux déceptions, aux échecs, 

aux succès et toute circonstance qu'un enfant de Dieu devra faire face. La Parole de Dieu 

est Son instrument pour attirer le croyant à l'intimité disponible avec Lui 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 de tous, et cela nécessite un effort 

sincère et dévoué pour trouver ces vérités. Sa Parole est vivante avec la vérité à tout 

moment pour tout croyant dans le besoin.  La Parole de Dieu révèle Sa provision pour 

l'humanité en désignant Son Fils. Sa Parole donne aussi à ses enfants des instructions 

pour se joindre à lui dans la moisson pour les 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 sens qu'elle 

habilite le croyant avec l'arme offensive majeure pour le combat spirituel qu'il affronte.  

La Parole de Dieu inculque au croyant le courage du combat et les armes pour gagner les 

batailles. 

 

J'ai personnalisé ma prochaine question. « Pourquoi ai-je besoin de devenir un 

autodidacte, Messenger ? » 

 

Messenger me regarda dans les yeux alors qu'il mettait l'accent sur le point suivant.  « Car 

vous, enfant de Dieu, vous êtes en danger, et il y a beaucoup à perdre si vous ne devenez 

pas plus fort. Vous êtes faible et vulnérable, tout comme ceux qui vous entourent à cause 

de cela. Le Seigneur veut vous utiliser à des fins plus importantes qui béniront votre 

monde et vous au-delà de votre compréhension, mais Il ne peut pas le faire tant que vos 

défenses ne sont pas plus fortes. Il veut que vous soyez ses mains, sa voix et son amour 

pour ceux qui vous entourent, mais vous ne pouvez pas, car vous ne le savez pas. Jusqu'à 

ce que votre régime spirituel soit augmenté, vous ne pouvez pas devenir l'homme que 



Dieu veut que vous soyez, car vous ne savez pas combattre l'ennemi de l'humanité. Vous 

ne pouvez pas servir Dieu comme vous devriez ou pourriez, parce que vous avez cessé de 

grandir dans votre ressemblance avec le Christ. Votre croissance spirituelle est retardée, 

parce que vous n’êtes pas devenu autodidacte. 

 

Tandis que les mots du Messager s'attardaient dans mes oreilles, j'ai pensé au nombre de 

fois j’avais triché avec les bénédictions de Dieu en ne suivant pas Ses plans établis pour 

moi. Mais je n'ai jamais réalisé le danger avec lequel j'ai flirté. j'ai appris à regretter les 

nombreuses fois où j'ai essayé de court-circuiter ses plans en me lançant seul et ne pas 

suivre ses conseils. je pouvais voir que ma paresse spirituelle était la cause de mon 

immaturité. j'ai trouvé si facile de me nourrir entièrement de la Parole de Dieu du grand 

enseignement que j'ai reçu à l'église. Mais ce régime n'a pas suffi à me faire grandir. En 

fait, c'était à peine suffisant pour me soutenir, comme en témoigne la façon dont je suis 

retombé vers ma vieille nature pécheresse la semaine passée. Je pouvais maintenant voir 

que mon régime spirituel était si insuffisant que j'étais anémique. Je pouvais voir qu'il ne 

faudrait pas grand-chose pour me faire trébucher. 

 

Cela m'a fait peur alors que je me souvenais des créatures invisibles et hideuses qui 

faisaient la guerre à l'humanité et à moi. J'ai compris la vérité que mon armure ne 

résisterait pas à une forte attaque de cet ennemi, et je devais faire quelque chose à ce 

sujet. Je commençais à transpirer en voyant la gravité de ma situation. Ce n'était pas 

seulement un cas d'immaturité spirituelle, même si c'est important. C'était un cas de 

menace pour la vulnérabilité de l'âme.  J'ai reconnu que je ne pouvais pas être le chef 

spirituel pour ma famille, mes amis et les gens dans ma vie si je n'arrivais pas à maturité.  

Je savais que mes prières étaient aussi faibles ou aussi fortes que ma maturité et, à 

présent, elles étaient aussi anémiques que moi. 

 

Avec une grande ferveur, j'ai crié : « Messager, je suis prêt à passer au niveau suivant. Je 

me rends compte que je dois prendre l'initiative de devenir un autodidacte. Je ne veux 



plus que moi ou les gens autour de moi soient en danger à cause de ma paresse spirituelle. 

Je crains la façon dont nous sommes vulnérables à cause de mon immaturité. je suis prêt 

à revenir à la maison et commencer ce processus pour de bon. Je veux être l'homme 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 revenir et commencer à grandir. 

Emmenez-moi chez moi. Je dois retourner. 

 

Les mots apaisants de Messenger m'ont calmé pour le moment. « Votre vision n'est pas 

encore terminée. Pour que vous soyez l'homme dont vous parlez, beaucoup plus que 

l'auto-alimentation est nécessaire. Il est essentiel dans le processus, mais plus est 

obligatoire. Suivez l'Apprenti et vous verrez l'homme que Dieu fera de vous et comment 

cela se passera lorsque vous participerez à la Fête dans la Chambre Intérieure. 

 

« Enfin, pensai-je, je vais voir la Fête dans la Chambre Intérieure." 
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LE FESTIN 

 

 

 

J'AI REGARDE L'APPRENTI SE LEVER de la table du banquet, où il avait mangé. Je 

l'ai suivi alors qu'il marchait vers deux grandes portes en bois qui donnaient accès à la 

sortie de la salle de banquet. Au-dessus des grandes portes étaient inscrits ces mots.   

 

Celui qui entre dans cette chambre doit le faire avec un abandon personnel 

et une confiance absolue 

 

J'ai regardé Apprenti faire une pause et lire les mots. Je pouvais voir qu'il considérait 

l'impact qu'un tel engagement aurait sur sa vie. Il s'agissait d'un défi sérieux et 

transformant la vie, et il ne pouvait être conclu sans tenir compte du coût. Je n'ai pas pu 

m'empêcher de penser qu'il se souvenait d'où il venait, en dehors des murs du royaume et 

de son processus de développement. J'ai pensé : « Il doit se rendre compte que Celui qui 

l'a aimé et l'a amené jusqu'ici ne lui demanderait jamais rien qui puisse le blesser ou le 

trahir même avec le défi qui lui est demandé. Après un certain temps de contemplation, 

Apprenti hocha la tête comme pour s'assurer des choses que je venais de penser. Puis il 

ouvrit les portes massives et marcha dans la Pièce. 

 

J'étais derrière Apprenti lorsque les portes s'ouvrirent, et je pouvais voir le contenu de la 



Chambre Intérieure. La chambre n'était pas grande. Cela pourrait même être décrit 

comme confortable. Les murs étaient richement lambrissés de belles boiseries. Aux murs 

étaient accrochés des morceaux d'armures brillantes, des épées et des équipements de 

combat. Sur le mur du fond se trouvait une grande cheminée en pierre avec un feu ardent. 

Au-dessus du manteau se trouvait un grand bouclier avec l'emblème d'un lion et un 

agneau. Le parquet et les murs lambrissés reflétaient une lueur douce et dorée du feu, qui 

était la source de lumière de la pièce.  Devant la cheminée, deux confortables fauteuils 

rembourrés face à face. Sans la chaleur de la pièce, cela aurait pu être une sorte de salle 

de guerre à cause de l'armement sur les murs. Ce n'était pas une salle de guerre au sens 

traditionnel du terme, mais on pouvait sentir que de nombreuses batailles avaient été 

préparées dans cette salle par les stratégies qui aurait été discutées dans ces deux chaises. 

 

Je me dirigeais avec impatience vers l'entrée pour suivre Apprenti lorsque Messenger 

bloqua mon chemin. 

 

« Vous ne pouvez pas entrer à cette heure et dans ce lieu avec Apprenti », a-t-il dit. "Il est 

réservé uniquement à l'Apprenti. Pendant qu'il parlait, les portes massives commencèrent 

à se fermer. 

 

« Je vais vous expliquer ce qui se passe pour que vous sachiez a quoi vous attendre si 

vous choisissez de participer au Festin dans la Chambre Intérieure, " Messager a déclaré. 

 

« Pourquoi ne puis-je pas rejoindre Apprenti dans la Chambre ? » J'ai demandé. 

 

Le Messager répondit : « Le Festin dans la Chambre Intérieure est un temps 

profondément spirituel pour l'Apprenti. Ce n'est pas à observer, mais à expérimenter. 

Vous comprendrez cela de première main si vous choisissez de continuer dans votre 

voyage spirituel à votre retour dans votre monde. Maintenant, pour votre 



compréhension." 

 

Le messager a poursuivi : « Notez l'inscription sur les portes. Avant d’entrer dans ce 

temps et ce lieu privilégiés, l'abandon personnel et l'absolue confiance sont nécessaires. 

L'abandon personnel est une autre description du « sacrifice vivant » mentionné dans la 

Parole de Dieu. Une autre façon de le décrire, c'est-à-dire qu'il inclut tout ce que l'on est 

ou espère être, tout ce que l'on a ou espère avoir ; tous les droits personnels sur soi, tous 

les droits personnels, toutes les aspirations et tous les aspects de sa vie sont laissés pour 

compte. Pour cette raison, Apprenti s'arrêta pour réfléchir au coût de la décision qu'il était 

sur le point de faire. » 

 

Le niveau d'engagement requis pour entrer dans la Fête de la Chambre Intérieure me 

faisait peur. Messenger a dû le ressentir, car ses yeux ont recommencé à montrer de la 

compassion. 

 

Puis il dit : « Enfant de Dieu, je sens que tu es troublé à propos de cette exigence. 

Laissez-moi mieux vous expliquer ce que cela signifie pour que vous regardiez au-delà 

de la peur initiale et voyiez le futur joyeux. Est-ce que vous vous souvenez-de votre 

question au Père avant d'entrer dans cette vision? Vous avez demandé ce que vous deviez 

faire pour participer au festin dans la Chambre Intérieure. Le Père a répondu que vous 

deviez lâcher prise d'essayer de garder le contrôle de votre vie. C'est cette vaine tentative 

de contrôle qui vous empêche de prendre l'étape suivante. Le contrôle de la vie n'est de 

toute façon qu'une illusion. Seul Dieu souverain peut être en contrôle total. La question 

est, est-ce que vous voulez que Dieu soit le Maître de votre vie et la contrôle, ou voulez-

vous continuer vos vaines tentatives pour le faire ? Abandonner veut dire laisser la 

tentative d'être votre propre maître. » 

 

Il a poursuivi : « N'avez-vous pas encore saisi le message dans le périple de l’Apprenti? 

Tout ce qu'il a perdu a été rattrapé plusieurs fois par les plans bons et parfaits du Sauveur 



a son âme.  L’objectif de Dieu est de bénir le croyant qui abandonne sa vie dans la 

protection du Père aimant, et non de le punir pour cela. Il est l'ennemi du croyant qui 

tenterait de le convaincre du contraire. 

Je me sentais un peu mieux à cause des paroles de Messenger. Je pensais au moment de 

la décision de l'Apprenti et comment j'avais également ressenti qu'il avait besoin de se 

souvenir des annales de Dieu avec lui. Je pensais que l'Apprenti avait besoin de s'appuyer 

sur le même Dieu qui l'avait amené jusqu’ici en toute sécurité et serait avec lui au-delà de 

ces portes. Je suppose que la vérité est que nous pouvons tous être audacieux avec nos 

théories quand c'est quelqu'un d'autre qui fait face à l'épreuve. Mais, quand ça m’est 

revenu et que j'ai dû l'appliquer à moi-même, ma lâcheté s’est révélée. Grâce à 

Messenger, j'ai pu voir le grand bénéfice des encouragements de celui qui est passé par 

ces portes et a vécu pour en parler. J'ai pu voir à quel point son authenticité et son 

expérience pouvaient inculquer du courage au timide alors qu'il partageait l’histoire de sa 

propre vie au sujet des bénédictions de Dieu après avoir franchi ces portes. 

 

« Messager, pourquoi ai-je eu si peur au début lorsque vous avez expliqué l'engagement 

d'abandon ? J'ai demandé. 

 

« Avez-vous oublié votre condition spirituelle actuelle ? Est-ce que vous comprenez 

mieux maintenant comment la Parole de Dieu inculque le courage et pourquoi vous avez 

besoin de devenir autonome ? il a répondu. "Ce qui a été révélé est que vous n'êtes pas 

prêt à participer au Festin dans la Chambre Intérieure. Lorsque vous grandissez 

spirituellement en vous nourrissant de La Parole de Dieu, votre expérience des épreuves 

et ensuite Sa paix qui vient après la délivrance, il viendra un moment où vos attentes de la 

fidélité de Dieu l'emportera sur cette peur. Alors vous serez prêt à entrer par les portes et 

participer au Festin dans la Chambre Intérieure.  Maintenant, laissez-moi continuer à 

vous aider à comprendre. 

 

Messenger fit une pause, puis reprit :  Avoir une confiance absolue est l’autre condition 



pour participer au Festin dans la Chambre Intérieure. Si l'abandon est l'acte de se vider la 

main de l'illusion du contrôle, la confiance est l'acte de saisir que Dieu Tout-Puissant doit 

rendre. Faire absolument confiance est de faire absolument et totalement faire confiance 

sans réserve. C'est l'acte de saisir, des deux mains, Celui Qui Est Capable. C'est l'acte de 

saisir le meilleur de Dieu sans essayer de garder une main sur un autre remède. Il est 

assimilé à voler d'un trapèze sans filet de sécurité avec la confiance que le trapéziste ne 

vous décevra jamais lorsque vous laissez la barre et dépendez de Lui. C'est un autre 

niveau de confiance. Les défis d'avoir ce genre de confiance seront monumentaux, mais il 

en sera de même des récompenses. La plus grande récompense sera de profiter du Festin 

dans la Chambre Intérieure. » 

 

A ce moment-là, j'en avais assez entendu parler de la Fête dans la Chambre Intérieure.  Je 

voulais savoir à quoi m'attendre. J'avais vu le grand festin qui était installé sur la table de 

banquet, et j'avais hâte de voir a que l’autre festin ressemblerait. J'étais un peu confus par 

ce que j'avais vu quand j'ai jeté un coup d'œil dans l'hémicycle. Au lieu de voir une autre 

table de banquet couverte de nourriture en attente d'Apprenti, je n'ai vu que deux chaises. 

Je pensais, "Peut-être que ce sera une affaire de traiteur, où les serveurs apporteront la 

nourriture après la fermeture des portes. 

 

Je ne pouvais plus attendre, alors j'ai demandé à Messenger :  A propos du Festin dans la 

Chambre Intérieure : Où est la nourriture ? J'ai regardé à travers la porte de la Chambre et 

je n'ai vu que deux chaises. Que se passe-t-il là-dedans avec Apprenti ? » 

 

« Oh, il y a de la nourriture, surement, mais la nourriture qu'il mange a plus de valeur 

nutritionnelle spirituelle que tout ce à quoi l’apprenti n’a jamais participé.  Il est préparé à 

être le grand guerrier que Dieu veut qu'il soit. Il est renforcé par la sagesse de Dieu et le 

courage d’affronter n'importe quel ennemi. Avec ce festin, il est équipé de son armure et 

la perspicacité avec la façon d'utiliser ses armes spirituelles quand il émergera du Festin. 

Dans cette salle, Apprenti n'a pas de distractions et mûrit encore plus vite que toutes les 



étapes précédentes de son développement. 

 

Messenger marqua une pause avant de commencer sa déclaration suivante : « Vous vous 

attendiez à une continuation de la nourriture spirituelle que l'Apprenti avait participé dans 

la salle de banquet. Par conséquent, vous avez été surpris de voir qu'il n'y avait pas de 

table de banquet qui l'attendait. Comprenez que tout ce à quoi l'Apprenti a participé dans 

la salle de banquet le menait au Festin dans la Chambre Intérieure. Toute la nourriture 

spirituelle qu'il prenait avant d'entrer dans la Chambre le rendait encore plus affamé pour 

le Festin à venir. Toute la nourriture spirituelle mettait en lui un désir de quelque chose 

au-delà de ce qu'il vivait. Dans la Chambre, Apprenti trouve ce dont il a rêvé toute sa vie. 

Dans la Chambre, l'Apprenti participe au Festin pour lequel toute l'humanité est affamé. 

Le Festin auquel l'Apprenti participe en ce moment est le Seigneur Dieu, lui-même. 

 

Les mots de Messenger m'ont frappé comme une tonne de briques. J’étais surpris que ce 

fût le sens du Festin dans la Chambre Intérieure, mais cela était parfaitement sensé. Je 

pouvais voir comment tous les efforts de Dieu étaient de ramener l'humanité à Lui-même. 

Je pouvais voir qu'il n'était pas satisfait, nous ne devrions pas l’être, avec une expérience 

débutante de salut. C'est son but de nous entraîner de plus en plus profondément dans 

notre relation avec Lui. J'ai pu voir que c'est à partir de cette relation intime la plus 

profonde que le surnaturel est transféré à l'ordinaire. C'était le message que Jésus nous 

donnait quand il a dit que nous devons demeurer en lui et lui en nous. La transformation 

dans la vie du croyant passe par cette relation avec Lui, et c'est dans cette fraternité 

relationnelle qu'il partage ses caractéristiques et ses valeurs. Le Festin dans la Chambre 

Intérieure est, en vérité, le temps que nous passons dans cette communion permanente 

avec Christ. Oui tout commençait à avoir un sens. 

 

À ce stade, j'étais épuisé par la vérité à laquelle j'avais été exposé. Je voulais rentrer à la 

maison. J'étais prêt à passer à la phase d'autonomie de ma vie et me préparer à entrer dans 

le Festin dans la Chambre Intérieure. Comme j'étais sur le point de demander à nouveau à 



Messenger de me reprendre, il parla. "Regardez ce qui se passe ensuite. 

 

Les portes de la Chambre Intérieure commencèrent à s'ouvrir lentement. j'étais à côté des 

portes, je ne voyais donc que l'émergence de l'homme qui venait de la Chambre. Je ne 

pouvais pas en croire mes yeux. Debout devant moi était un homme en armure brillante 

semblable à Influencer. Je le reconnaissais, l'Apprenti, mais il n'avait qu'une légère 

similitude avec l'homme qui était 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 qu'une 

incroyable transformation surnaturelle s'était produite dans la vie de l'Apprenti et que la 

Festin auquel il venait de participer avait achevé son œuvre. Ce nouvel homme 

maintenant se tenait fort, confiant et dangereux. Il était prêt pour la bataille.  L'apprenti a 

commencé à marcher vers les portes menant de la salle de banquet.   Il marchait avec une 

confiance et une détermination retrouvée.  Messenger me fit signe de le suivre. 

 

Apprenti franchit les portes et sortit du château. Au pied de l'escalier, Influencer attendait 

avec deux beaux chevaux, qui étaient également habillés pour la bataille. L'un des 

chevaux était celui d'Influencer ; l'autre était pour Apprenti. Je commençais à réaliser que 

le processus d'expression de l'évangile était sur le point d'être répété, tout comme ce que 

l'influenceur avait fait avec Apprenti quand il était réfugié. Apprenti et Influenceur 

étaient sur le point de partir en mission du Royaume de Dieu à la recherche d’un autre 

réfugié que Dieu appelait au Royaume. 

 

L'influenceur et l'apprenti étaient enthousiasmés par leur mission, car ils étaient prêts et 

aptes au combat. Ces hommes étaient préparés ; ils savaient clairement ce que leur 

mission impliquerait et comment mener les batailles auxquelles ils feraient face. Ces 

hommes devaient être des guerriers effrayants pour leurs ennemis. J'étais content qu'ils 

soient de mon côté. 

 

Juste après qu'Apprenti ait monté sur son destrier mais avant qu'il ne quitte la cour, 



Messenger s'est déplacé directement devant moi et m'a regardé droit dans les yeux.  Il 

demanda : « Comprenez-vous tout ce que vous avez vu dans cette vision?" 

 

J'ai hoché la tête, même s'il y avait encore beaucoup à contempler. 

 

Puis, d'un ton sérieux, Messenger demanda : « Êtes-vous prêt à voir l'homme que le Père 

veut faire de vous ? 

 

J'étais tellement absorbé par le développement de l'Apprenti que j'avais oublié que c'était 

l'objectif initial de la vision. Je voulais voir l'homme que Dieu voulait faire de moi. J'ai 

répondu: "Oui, je le veux." 

 

Messenger a poursuivi: «Vous souvenez-vous que je vous ai dit au début de votre vision 

que le réfugié était l'homme intérieur de quelqu'un avec qui vous êtes familier?" 

 

Je m'en souvenais, mais je l'avais laissé passer parce que je ne voyais pas de 

ressemblance à quiconque je connaissais. 

 

« Enfant de Dieu, dit-il, le Père vous a donné une grande bénédiction. Il vous permet de 

voir l'homme que vous pouvez être si vous faites votre chemin vers le Festin dans la 

Chambre Intérieure. Une fois que vous êtes sorti du Festin, vous recevrez la grande 

bénédiction d'aider d'autres hommes à trouver leur chemin vers ce Festin. Maintenant, 

voici l'homme que vous pouvez devenir. »  Alors que les mots de Messenger 

s’atténuaient, le visage de l'Apprenti commença à se transformer. 

 

Là, monté sur sa bête de guerre, vêtu d'une armure brillante et prêt pour la bataille, était 

l'homme que j'avais suivi à travers son voyage spirituel vers le Festin dans la Chambre 

Intérieure. Je ne savais pas quand j'ai vu pour la première fois le pitoyable Réfugié, qui 



est devenu plus tard l'Apprenti que je regardais quelqu'un de plus familier pour moi. 

Devant mes yeux, monté sur son cheval et courageusement prêt au combat, était l'homme 

que Dieu voulait que je devienne. C'était aussi l'homme que je désirais être.  Je regardais 

un homme un peu plus âgé que moi. Mais je me regardais moi-même. 

 

S'il n’y a jamais eu un moment dans ma vie où la déception et l'excitation pouvaient 

coexister, c'était ce moment-là . Oui, la révélation de mon retard spirituel et la perte de 

joie et de but qui en résulte me décevais. Mais en même temps j'étais enthousiasmé par 

l'espoir de demain et l'objectif clair devant moi. La pensée que je pourrais être un guerrier 

comme Apprenti et Influenceur m'excitait. Avec un grand résolument je me suis engagé à 

changer les choses. Je me suis tourné pour dire à Messenger au sujet de mon engagement 

seulement pour voir que je montais vers les nuages et que je m’éloignais de lui et de la 

vision. Alors que je me levais lentement, je pouvais voir qu’Apprenti et Influenceur 

étaient déjà entrés sur le champ de bataille.  Les flèches rebondissaient sur leur armure 

aussi rapidement qu'elles étaient tirées. Je pouvais voir la joie sur leur visage alors que 

leurs épées étaient dégainées et utilisées pour attaquer l'ennemi de l'humanité. Comme 

l'expression d’un un pur plaisir que l'on voit sur les visages des athlètes lorsqu'ils courent 

pour le prix, ces deux guerriers avaient l'expression de la joie et de la satisfaction. C'était 

la dernière scène de la vision alors que j'étais attiré vers les nuages et puis à mon bureau. 
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LE VOYAGE 

COMMENCE 
 

 

 

 

 

J'AI OUVERT LES YEUX. J'étais toujours allongé sur le sol du bureau, enveloppé dans 

ma couverture. La tempête était toujours active. je pensais que la vision avait duré des 

jours. Cependant, en regardant l'heure, je pouvais voir que je n'étais parti que quelques 

minutes. Mon cœur battait alors que je repensais à la vision. 

 

Alors que je commençais à me calmer, je suis devenu tranquille. Le vent soufflant dans 

les arbres et à travers les moustiquaires menaçait de me glacer. Mais J'étais au chaud et à 

l'aise, alors que j'étais allongé dans la couverture. Peu de temps après, j'ai dérivé dans un 

sommeil réparateur qui m'avait échappé pendant des semaines. Le lendemain matin, je 

me suis réveillé à l'odeur du café. Nos trois enfants étaient fous d'excitation. La tempête 

avait déversé huit pouces de neige poudreuse, fermant les écoles et les routes.  Avec les 

enfants, moi aussi, j'étais enthousiasmé par ce « jour de congé » forcé car j'avais 

beaucoup à faire pour donner suite à la vision que j’avais reçue quelques heures avant. 

 

Après avoir partagé avec ma femme ce qui s'était passé, j'ai appelé mon pasteur et 



l'homme qui m'avait présenté le Christ. J'étais soulagé après avoir partagé ma vision avec 

eux qu'elle n'était pas accueillie avec scepticisme.  Au contraire, j'ai reçu un 

encouragement ferme à poursuivre mon nouvel engagement. 

 

Ensuite, j'ai commencé à prier que Dieu me rappelle les hommes qui m'accompagneraient 

dans mon cheminement vers la maturité. J'ai réalisé que j’avais besoin d'autres hommes 

pour m'encourager et me tenir responsable dans mon objectif de devenir autonome. J'ai 

fini par comprendre qu'une importante exigence pour la croissance 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 se rendre au Festin dans la chambre intérieure. C'était 

donc avec une attitude à la fois de servir et d'être aidé que j'ai appelé avec enthousiasme 

les hommes qui m’étaient venu à l'esprit. 

 

La plupart des hommes à qui j'ai parlé ce jour-là étaient à la maison à cause de la neige. 

C'est donc d'une manière détendue et facile que j'ai partagé mon désir de faire un voyage 

spirituel et de découvrir ce que signifie d’aller plus profondément dans l'intimité avec le 

Christ. Je leur ai demandé de m'accompagner pour que nous puissions nous entraider.  

Une note d'harmonie a sonné dans tous les hommes à qui j'ai parlé, et chacun a dit qu'il 

avait lutté avec les mêmes préoccupations et désir d'aller de l'avant; ils ne savaient pas 

quoi faire ensuite. Les choses que j'ai partagées de ma vision ont répondu à leurs 

questions sur la façon de commencer, alors ils étaient tous d'accord. 

 

Nous avons commencé à nous réunir chaque semaine dans le but de prier, l’étude de la 

Parole de Dieu et la responsabilité. Au bout d'un moment, nous avons commencé à voir 

des changements en chacun de nous alors que les préceptes de Dieu commençaient à nous 

guider.  De vieilles colères et des souvenirs de torts ont commencé à s'estomper. Des 

blessures personnelles ont été exposées, priées et éradiquées. Nos relations familiales ont 

commencé à devenir plus fortes, et notre joie a commencé à augmenter. À ce point nous 

avons compris que Dieu nous avait donné une invitation à venir plus proche de Lui et de 



comprendre ce que signifie être sous Son leadership et les bienfaits de ses soins. 

 

Grâce à ce voyage de groupe, nous nous sommes tous rapprochés du Festin dans la 

Chambre intérieure. Notre stratégie initiale pour nous aider les uns les autres à devenir 

autonome était, pour chaque participant, de simplement trouver quelque chose de 

nouveau et frais de la Parole et l’apporter à la réunion hebdomadaire. Cette responsabilité 

nous a obligé à creuser dans les Écritures et à être préparés.  La bonne chose à ce sujet, 

est plus nous l'avons fait, plus nous étions captivés par la sagesse et la perspicacité 

trouvées dans les Écritures. La plupart d'entre nous ont conclu que c'est quelque chose 

que nous ne pouvons plus vivre sans, même s'il n'y avait pas de responsabilité. c'était 

devenu normal se lever tôt et se préparer pour la journée en se régalant de la Parole de 

Dieu. Nous avons commencé à apprendre ce que signifie être « autonome ». 

 

Comme nous nous sommes tous rapprochés des portes de la Chambre Intérieure, nous 

avons fait face à la peur naturelle qui précède le niveau d'engagement requis pour y 

entrer.  Chacun de nous individuellement doit faire face et traiter avec ses propres 

obstacles. Cependant, nous avons découvert que le Christ veut que nous fissions face à 

ces peurs et obstacles à notre manière et quand nous sommes prêts. Nos premiers pas vers 

la Chambre Intérieure exigent que nous devenions autonomes, et cela nous prépare pour 

la prochaine étape. 

 

En regardant en arrière maintenant, je me rends compte qu'à ce stade de mon voyage, la 

plupart de ce que j'apprenais était encore théorique pour moi. ça devait commencer par là 

mais ça ne pouvait pas en rester là. Afin de faire ces promesses de Dieu réelles pour moi 

personnellement, comme cela a été expliqué dans "l'exercice chambre » dans le 

Royaume, je serais soumis à une série de tests pour ramener chez moi les théories et les 

transformer en expérience.  J’étais venu à comprendre que Dieu construit l'expérience 

avec des tests et Il n'est pas content de notre simple connaissance des faits. Il est plus 

concerné avec notre relation avec Lui plutôt que notre connaissance de Lui et c'est à 



travers du processus de test que nous nous rapprochons de Lui. 

 

Après plusieurs mois de poursuite d'une compréhension plus profonde de Dieu dans Sa 

Parole, la prochaine étape de mon cheminement spirituel devait être franchie à travers le 

processus de test dont je parle et c'est là que je découvrirais la vérité de ces choses qu'Il 

m'avait enseignées dans Sa Parole.  Je découvrirais que le voyage n'est pas pour les 

timides.  Mais, je découvrirais aussi que le Prix de l'univers m'attendait à chaque étape de 

mon parcours. 

 

Tout comme Messenger l'avait promis, à la fin du processus de test le Roi m'attendait 

dans la Chambre Intérieure. Mais c'était à moi de faire le dernier pas par les portes de 

« l’Abandon personnel et la confiance absolue ». À ce stade, je ne savais pas ce que cela 

signifiait et si j'étais prêt. Mais, mon voyage avait commencé et il n’y avait pas de retour 

en arrière pour moi. Mon voyage devait continuer tout le chemin par les portes et j'étais 

sur le point de faire face à la décision requise pour faire cette prochaine étape. Cependant, 

avant qu'on me demande de faire cette étape, on me montrerait un autre exemple de 

l'homme que Dieu voulait que je devienne. Comme la vision qui m'a présenté le monde 

caché que nous ne voyons pas, Dieu m'a montré l'exemple d'un homme qui serait aussi 

négligé et obscur dans notre monde. Mais ce qu'on ne voit pas dans un homme comme 

celui-ci, est le pouvoir caché qui est en lui et l’incroyable puissance de Dieu qui est à sa 

disposition parce qu'il réside dans la Chambre Intérieure. Je serais conduit à l'un de ces 

champions et je verrais à quoi ressemble un véritable influenceur. Ce serait une surprise 

pour moi, car il ne tomberait pas dans l'image stéréotypée de celui que nous pensons 

comme « influent ». Mais, sa vie serait utilisée pour me donner le courage de franchir le 

pas, et je comprendrais le travail que Dieu peut faire avec un homme qui vit avec Lui 

dans la Chambre Intérieure. 
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PLUSIEURS MOIS S’ETAIENT ECOULES DEPUIS LA VISION.  Il n'y avait aucun 

doute dans mon esprit que Dieu m'avait révélé un chemin qui m’emmènerait dans une 

intimité plus profonde avec Lui. J'avais déjà commencé à voir des changements dans ma 

vie en étudiant la Parole de Dieu et en laissant ses préceptes me guider. Mes efforts ont 

été fastidieux au début. Cependant, avec l'encouragement du groupe d'hommes qui ont 

partagé leur propre voyage spirituel avec le mien, nous avons pu nous encourager et 

gagner du terrain.  Aussi bonne que fût cette période, je savais au fond de moi que je 

devais faire face à des défis dans le futur qui me fortifieraient ou me briseraient, ou 

feraient les deux. Je savais aussi que je ferais face à mes défis sans ces hommes et mes 

décisions seraient prises dans l'intimité de mon monde intérieur. C'est dans cet état 

d'esprit que j'ai pris congé de mon emploi du temps chargé pour régler les choses et 

chercher à comprendre quelle serait ma prochaine étape. 



Cela faisait un moment que j'avais envie de faire un week-end de randonnée sur un vieux 

sentier forestier déserté dont j'avais entendu parler l'année précédente. On m'avait dit que 

le sentier menait à une chaîne de montagnes, à quatre heures de route de ma maison, et 

était rarement utilisé, sauf par les chasseurs lorsque la saison du cerf ou de la dinde était 

ouverte. Comme c'était l'hiver et entre les saisons, je m'attendais à ne voir personne, ce 

que j'espérais. Par conséquent, avec la troublante motivation fraîche dans mon esprit, j'ai 

chargé mon camion à quatre roues motrices, embrassé ma femme et mes enfants au revoir 

et me suis dirigé vers les montagnes. 

 

Ma femme avait déjà commencé à voir de nombreux changements. Elle pouvait voir une 

différence contrastée en moi après la vision et compris que je ne voulais pas partir seul 

pour un week-end, à moins que ce ne soit vraiment nécessaire. S'il y avait une personne 

qui était mon encouragement numéro un et majorette, c'était ma femme. Elle avait un 

instinct spirituel à son sujet qui était très perspicace et encourageant. Elle est une 

guerrière de prière et passe de nombreuses heures tôt le matin à prier pour sa famille et 

les autres sur sa liste de prière. Je pouvais dire qu'elle n'était pas surprise quand j’ai 

discuté de mon désir de m'éloigner. Elle m'a simplement donné l’encouragement dont 

j'avais besoin pour y aller. 

 

Maintenant, quand je précise une heure sur mon calendrier pour quelque chose comme 

cette escapade, je ne laisse pas grand-chose me gêner. Mon emploi du temps chargé me 

crée beaucoup d'urgence pour aller jusqu'au bout et accomplir les choses. Cependant, 

aller au bout des choses fait aussi partie de ma personnalité, car je suis plutôt axé sur les 

objectifs. C'est un atout pour moi la plupart du temps. Lors de ce voyage, ça m'a presque 

tué. 

 

J'avais regardé avec désintérêt les bulletins météo, car je ne pouvais pas imaginer quelque 

chose qui serait assez grand pour m'empêcher de changer mes plans. Il y avait de vagues 

rapports sur une tempête hivernale qui passerait à l'ouest de notre ville natale. Il ne m’est 



jamais venu à l’esprit que le domaine dont parlaient les rapports était la région où je 

passerais le week-end. C'était une belle journée d'hiver exceptionnellement douce lorsque 

j'ai quitté notre maison. J’étais berce par l’idée que j’aurais un temps similaire les 

prochains jours.  Misère, qu’est-ce que j’avais tort ! 

 

J'ai emporté mon équipement de camping habituel, y compris un sac de couchage en 

duvet, des chaussettes de rechange, plusieurs boîtes de haricots, de l'eau, une poêle à frire 

en aluminium, lampe de poche, une tente pour un homme et une petite canne à mouche 

de 3 poids. J’aime voyager léger, car je prévoyais une longue randonnée sur le sentier de 

la montagne. Mais, lorsqu'il s'agit d'un bon repas, le poids supplémentaire pour la 

nourriture et la cuisine en vaut la peine. 

 

Après trois heures de route, j'ai commencé à voir les montagnes.  La vue de leur posture 

majestueuse à l'horizon a fait que mon pouls s’est accéléré d'excitation. Quelque temps 

plus tard, j'ai trouvé le chemin forestier désertique que je cherchais. 

 

Avant de monter le sentier forestier, j'ai mis le camion en quatre roues motrices et j’ai 

commencé une ascension difficile. Après une heure de route sur ce sentier, je suis arrivé à 

un endroit infranchissable de la route et j'ai décidé de garer le camion et commencer ma 

randonnée à ce stade. Jusqu'à présent, depuis le moment où j’ai quitté l'autoroute pavée 

plus de deux heures auparavant, je n'ai vu aucun autre être humain.  J'étais totalement 

seul. 

 

En repensant à cette aventure, je me rends compte que j'aurais pu être dans une position 

terrible si quelque chose d'inattendu comme un accident m'était arrivé lors de cette 

randonnée. Cependant, à ce stade du voyage, mon esprit était à peu près aussi loin qu'il 

aurait pu l'être de n'importe quel problème. Je ne pouvais que sentir la fraîcheur des pins 

et des sapins.  Les oiseaux étaient actifs, car ils appréciaient la chaleur inhabituelle de la 

journée. Les écureuils étaient sortis de leurs nids d'hiver et avaient rejoint d'autres 



créatures de la forêt qui s'aventuraient. Même si j'étais seul, je sentais que la création de 

Dieu était tout autour de moi et je recevais la permission de simplement de profiter d’elle 

et de Lui. 

 

Dans mon voyage dans l'intimité avec mon Sauveur, j'ai découvert que d’apprendre à 

l'apprécier n'est pas seulement l'un des grands avantages de la rédemption ; c'est aussi 

essentiel à ma croissance spirituelle. Comme beaucoup d’individus actifs, j'ai eu du mal à 

comprendre et à pratiquer la nécessité de ce privilège. Cela nécessite généralement les 

pressions d'un mode de vie occupé ou de défis circonstanciels pour m’amener à un temps 

seul avec mon Sauveur pour que je puisse crier à l'aide. C’est une honte que ses enfants 

ont besoin de désespoir pour réclamer leur besoin fondamental d'avoir des moments 

privilégiés d'intimité avec le Seigneur. Mais, j'apprends et encore plus après ce voyage. 

 

Alors que je poursuivais ma randonnée, je suis arrivé à un ruisseau que j'espérais trouver. 

Bien que les haricots pour le souper soient acceptables après avoir été chauffé sur un feu 

de camp, rien de mieux qu’une truite de montagne fraichement pêchée et cuite pour les 

accompagner. Je pouvais voir la truite se cacher à la base des rapides dans l'eau claire. 

J'ai donc déballé ma canne et mon moulinet et attaché ma mouche coulante préférée sur 

la pointe. Après avoir coulé en amont j’ai laissé la mouche heurter le fond des rapides, 

tout le long dénudant la ligne entre mes doigts pour éliminer le mou de la ligne. Après 

quelques moments, une truite affamée s’est accrochée à la mouche et ma canne légère 

s’est courbée. Parce que j'utilisais un matériel très léger, je devais jouer avec la truite 

jusqu'à ce qu'elle soit prête à céder. Finalement, elle s'est retournée sur le côté et m'a 

permis de l’amener près du rivage. "Quelle beauté!" me suis-je exclamé alors que je la 

soulevais de l'eau. 

 

J'attrape et relâche normalement mon poisson à moins que je ne cherche de la nourriture, 

ce qui était le cas ce soir. Après quelques essais supplémentaires, j’avais attrape une autre 

truite et j’étais prêt à trouver un bon endroit pour allumer un feu et établir le camp. Le 



vent commençait à tourner et je pouvais sentir par son changement qu'un nouveau type de 

temps était en préparation. A cause de cela, j’ai cherché un endroit pour bloquer le vent 

du nord et pour soutenir ma petite tente. Je n'ai pas eu bien loin à aller avant de trouver 

un endroit idéal. 

 

J'ai rapidement créé un feu de camp et placé des pierres autour.  Des brindilles sèches 

et des branches tombées étaient abondantes. Donc, je n'ai eu aucun problème à démarrer 

le feu et le maintenir. J'ai placé ma poêle à frire en aluminium sur des rochers à proximité 

du feu et fait fondre une petite noix de beurre dans la poêle. j'ai placé la boite de conserve 

de haricots ouverte à côté du feu, nettoyé les poissons et les ai placés dans la poêle. 

Bientôt, l'odeur du souper me fit réaliser que je n'avais pas mangé de toute la journée et 

que j'avais faim. 

 

Alors que mon repas cuisait sur le feu de camp, j'ai alors tourné mon attention pour 

déplier ma tente et la préparer pour une nuit de sommeil. Sur le temps que j'ai fini de 

lisser le sol et de monter la tente, il était temps de retourner la truite dans la poêle. 

Comme je l'ai dit, je suis efficace quand j’ai un objectif. Il n'y a pas de meilleure 

motivation qu'un estomac qui veut être nourri. 

 

Après quelques minutes de cuisson supplémentaires, les haricots et les poissons étaient 

prêts à être apprécié. J'ai déplacé les poissons d'un côté de la casserole et j'ai versé la 

boîte de haricots avec eux. J'ai mangé de la poêle jusqu'à ce que ma faim soit satisfaite, 

c'est-à-dire après que la casserole eut été complètement nettoyée de son contenu. 

 

Après avoir terminé mon festin et nettoyé la casserole dans le ruisseau voisin, j'ai déplié 

mon sac de couchage et je l'ai rapproché du feu de camp. J’ai appuyé mon dos contre un 

rocher à proximité et me suis permis de profiter des traces restantes de la lumière du jour, 

alors que le soleil se déplaçait à l’horizon ouest. 

 



« Seigneur », ai-je prié, « je suis reconnaissant pour le bon repas que je viens de recevoir. 

Je ne peux pas penser à quelque chose qui m'aurait satisfait plus que les poissons et les 

haricots. Je vous remercie pour cet endroit super de camping, un voyage en voiture en 

toute sécurité vers les montagnes et une famille précieuse qui m’a encouragé à me rendre 

dans ces bois et, espérons-le, trouver des réponses. » 

 

J'ai interrompu ma prière et j'ai regardé les étoiles, tout en remarquant que les nuages 

allaient plus vite maintenant. Puis j'ai continué ma prière. 

 

« Père, il y a quelque chose qui me trouble. j'ai appris à tenir compte de ton appel à 

t'éloigner et à t'écouter. Par conséquent, ma demande de vous est que je vous entende, 

pendant que vous parlez à mon être le plus intime. Aidez-moi à me mettre à l'écoute. 

Rendez-moi sensible à Votre voix. Seigneur, s'il y a quelque chose en moi qui est un 

obstacle et qui blesse ma communion avec vous, montrez-le-moi pour que je puisse le 

laisser. S'il y a un chemin différent que je dois prendre, montrez-moi ce chemin et je vous 

suivrai. 

 

Pendant que j'exprimais cette prière, je me suis appuyé contre le rocher et j'ai écouté le 

feu crépiter. Les branches fraichement tombées avaient encore un peu de sève en elles et 

cela vivifiait le feu avec quelques pops et étincelles. Oui, j'étais fatigué de la longue 

journée. Mais, j'étais détendu, je n'avais plus faim et je recevais la restauration si 

nécessaire de mon Roi. 

 

J'ai appris que la prière ne devrait pas être une chose formelle qui est rigide et artificielle. 

En fait, je pense que ce type de prières est une insulte à Dieu parfois, surtout quand c'est 

par cœur et une imploration de Dieu sans cœur.  Oh, nous devons prendre nos prières très 

au sérieux et avec révérence lorsque nous nous approchons du Roi des Rois. Mais nous 

devons apprécier notre conversation avec notre Sauveur et désirer qu'il nous apprécie.  

Pendant longtemps, j'ai lutté avec le concept de prier constamment, comme c’est 



encouragé dans la Bible. Il me montre que c'est juste, en fait, converser avec lui pendant 

que je traverse ma journée et que je m'occupe de choses.  Il veut être impliqué avec moi 

dans les détails de ma vie et dans tous ses aspects. Cela enlève une grande partie de la 

formalité de mon temps de prière. Mais, cela me donne une perspective avec laquelle 

mon meilleur ami est avec moi et je suis le bienvenu pour exprimer ma prière comme un 

ami le fait à un autre ami. Je me rends compte que mon ami est le Seigneur Dieu lui-

même et je devrais toujours garder cela à l'esprit. Connaître Dieu ? Oui. Étant 

irrespectueux et tentant de le rabaisser à mon niveau ?  Absolument pas! 

 

J'ai partagé cette pensée avec un homme qui n'avait pas encore découvert cette vérité, car 

il s'accrochait toujours à sa routine de prière comme si sa religion en dépendait. Il m'a 

demandé si j'étais « trop désinvolte avec Dieu et si j’oubliais qui il était en ne m'adressant 

pas à lui correctement. Ma réponse a été que c'est tout le contraire. Quand je m'approche 

de mon Sauveur et vraiment voir qui il est, je ne peux m'empêcher d'être impressionné 

par sa splendeur et sa majesté. Son invitation à Ses enfants passe par Son amour 

inconditionnel appelé « grâce » et cela enlève le besoin de légalisme de notre part.  La 

prière est notre communication avec Lui. C'est notre réponse d’adoration alors que nous 

reconnaissons qui il est. je ne sais pas si mon explication avait satisfait l'homme. Mais je 

sais qu'il a fait tomber de nombreuses barrières dans ma propre vie de prière. Je profite 

maintenant de mon Sauveur et je parle avec lui comme jamais auparavant. 

 

Alors que je m'asseyais à côté du feu de camp et réfléchissais à la miséricorde et à la 

grâce de Dieu pour moi et comment il m'a conduit à une intimité plus profonde avec lui, 

je pouvais sentir son plaisir et sa présence. Cependant, mes pensées étaient distraites, car 

le vent se levait, apportant avec lui une nouvelle froideur. Les nuages s'étaient maintenant 

épaissis, recouvrant toute lumière venant de la lune. Mon temps de relaxation était mis à 

l'épreuve avec le sentiment que je pourrais être confronté à quelque chose que je n'avais 

pas prévu. Tandis que je m'attardais brièvement sur cette pensée, j'ai jeté une autre petite 

bûche sur le feu et attisé la flamme. Cela a contré le froid pendant un moment. 



 

Peu de temps après, le front froid contrastant est entré en collision avec l'air chaud et 

humide du sud dont nous profitions depuis plusieurs jours et l'inévitable résultat s’est 

produit. La neige. Cela a commencé avec quelques flocons et puis a éclaté dans l'une des 

chutes les plus rapides et les plus lourdes que j'aie vu jusqu’à présent. 

 

J'ai décidé qu'il était temps de sortir de la précipitation, alors j'ai amené mon sac de 

couchage dans la tente et j’y ai mis aussi le reste de mon équipement. j'ai vérifié les 

attaches pour m'assurer qu'elles étaient toutes bien ancrées, car le vent devenait vraiment 

plus fort. Un dernier regard autour et je me suis échappé dans la petite tente pour une 

personne. J'ai étalé le tapis de sol et le sac de couchage en duvet et m'y suis glisse 

rapidement. Je pouvais voir que cette nuit serait un défi pour rester au chaud et j'espérais 

que la tente ne me tomberait pas dessus. J’étais content de l'avoir placée de manière 

qu'elle soit protégée d'un assaut frontal par le vent du nord. 

 

Maintenant, je dois être honnête. Ça m’a plu. Je ne sais pas ce que c'est, ni d’où ça vient. 

Mais j'aime me blottir dans un sac de couchage chaud quand il y a une tempête bruyante 

à l'extérieur de la tente. Je suppose que ça pourrait être le contraste du froid extérieur et 

de la chaleur dans le sac de couchage. Ce pourrait être un instinct de survie qui remonte à 

la surface ou un fantasme fou vécu d'enfance. Je sais juste que je dors confortablement 

même si je passe la majeure partie de la nuit conscient du bruit de la tempête autour de 

moi. 

 

Alors que je croisais mes bras sous ma nuque allongé sur le dos, j'ai commencé à penser à 

cette nuit orageuse de l'année précédente. C'était un front de tempête pareil qui était 

arrivé et qui m'avait sorti du lit. Cependant, ce n'était pas la tempête qui m'avait réveillé, 

car j'avais lutté avec des troubles du sommeil pendant un certain temps. Non, c'était la 

tourmente qui bouillonnait à l'intérieur de moi qui m'avait réveillé. Je me souviendrai 

toujours de cette nuit car c'était alors que le Seigneur m'avait donné la vision. 



 

La vision! Sapristi, qu’est-ce que ça a changé ma vie. Je peux regarder en arrière 

maintenant et voir que c'est après la vision que ma vie a vraiment commencé à changer. 

C'était aussi réel que tout ce que je n’avais jamais vu ou rencontré. Depuis plus d'un an, 

j'ai pratique certaines des choses que j'ai apprises dans la vision. En conséquence, j’ai été 

aidé dans ma croissance spirituelle et je peux voir la différence. Mieux encore, les autres 

le voient et apprécient les changements. Mais, maintenant il semble y avoir quelque 

chose d'autre que je suis invité à faire. C’est comme un enfant qui a pataugé dans l'eau 

jusqu'à la taille et maintenant son père lui demande de se déplacer dans l'eau profonde. Il 

a peur, mais il fait confiance à son père. De même, je sens que Dieu m'exhorte à une 

confiance plus profonde en Lui. Cela me fait peur, mais j'apprends à faire confiance au 

cœur de Dieu. Je ne suis pas sûr de ce que j'ai besoin de faire ou de relâcher ou de saisir. 

C'est la raison pour laquelle je suis là. Je cherche des réponses. Je suis ici pour écouter 

Dieu et chercher Ses conseils. Cependant, en ce moment, tout ce que je peux entendre, 

c'est la tempête de neige qui fait rage.  Dieu merci, j'ai un endroit chaud et sec pour 

m'accroupir et me protéger pour la nuit. J'espère que ça va passer et que je pourrai 

reprendre ma randonnée. Cependant, cela paraissait douteux. 

 

J'ai fermé les yeux et j'ai prié : "Père, je suis là pour vous écouter.  Je ressens Votre 

leadership pour vous faire davantage confiance ; mais je ne sais pas trop comment le 

faire. Je ressens votre joie en me rapprochant de vous. je veux devenir encore plus proche 

et devenir l'homme que vous voulez que je sois et celui qui peut le mieux vous servir. Je 

me rends compte que je ne peux pas le faire de moi-même.  J'ai besoin de votre main sur 

moi pour l’accomplir. Mais je sais aussi que je joue un rôle. J'ai besoin de savoir quelle 

est cette partie pour pouvoir le faire.  Père, conduisez-moi cette nuit et ces prochains 

jours pour savoir quelles étapes j’ai besoin de prendre ensuite. 

 

Après ma prière, j'ai commencé à réfléchir à la vision et à essayer de me rappeler les 

choses que Messenger m'avait dites. Elles semblaient si claires à l'époque.  Mais au bout 



d'un an, j'étais troublé sur certains points. j'espérais que Seigneur m'aiderait à comprendre 

ce que je devais faire. 

 

C'était le moment où le corps se détend et commence à s'endormir, mais juste avant de 

perdre connaissance, que je me suis souvenu de l'écriture sur les montants de la porte : 

 

« Celui qui entre dans cette chambre doit le faire avec un Abandon 

 Personnel et Confiance Absolue. 

 

C'était comme un éclair devant mes yeux. Lorsque cela s'est produit, d'une manière ou 

d'une autre, je savais que c'était la clé que je cherchais. 

 

En réfléchissant aux mots inscrits sur les montants de la porte de la Chambre intérieure, 

j'ai commencé à m'assoupir. Le long trajet, le repas satisfaisant et le bruit de la tempête 

m'ont endormi. Mes derniers mots avant de sombrer ont été, «Seigneur, montrez-moi ce 

que signifie m'abandonner à vous et Vous faire absolument confiance. Sur ça, je me suis 

bien enroulé dans mon sac de couchage et je me suis endormi. 
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LA GRANDE 

RETRAITE 
 

 

 

 

 

 

 
LA TEMPÊTE A CONTINUÉ TOUTE LA NUIT mais elle ne m’a pas préoccupé, car 

j'étais au chaud et à l'aise. J'ai dormi profondément.  Cependant, juste avant de me 

réveiller, j'ai entendu ces mots prononcés clairement, et c'est d'ailleurs quand je les ai 

entendus que j'ai ouvert les yeux.  « La sagesse parlera.  Mais, vous devez écouter avec 

votre cœur pas avec votre esprit. Écoutez mon serviteur et il vous guidera. » 

 

J'ai été surpris par la clarté de ces mots, car je pensais que la voix venait de quelqu'un qui 

était en fait juste à côté de moi. Quand je me suis réveillé, j'ai réalisé que j'étais dans la 

tente et que j'avais dormi toute la nuit sans se réveiller. 

 

En pensant à la voix et à son message, j'ai pris conscience du froid pénétrant qui touchait 



mon visage exposé. Depuis que je m’étais blotti profondément dans mon sac de couchage 

je n'avais pas ressenti la chute drastique de la température. Maintenant que j'étais éveillé 

et exposé au froid, je réalisais que cela pourrait être une situation potentiellement 

mortelle si je n'agissais pas rapidement pour regagner mon camion et rentrer chez moi. 

 

J'ai mis ma chemise et mes chaussettes supplémentaires, puis j'ai réalisé qu'à part ça, je 

n'avais pas d'autres vêtements supplémentaires pour m'isoler du froid. Je ne m’étais pas 

préparé pour cet événement. J'ai regardé en dehors de la tente et j'ai estimé qu’environ 10 

pouces de neige étaient tombés pendant la nuit. Il y avait actuellement une brève 

accalmie dans la chute mais les nuages étaient lourds et promettaient plus de la même 

chose. 

 

J'ai laissé ma tente et d'autres choses et je n'ai apporté que mon sac de couchage que j’ai 

enroulé autour de ma tête et de mes épaules. La randonnée à travers la neige était un 

combat, car je devais littéralement patauger dans la poudreuse. Il n'a pas fallu longtemps 

avant que mes pieds commencent à ressentir l'effet du froid et à me faire mal. C'était bien 

que je bouge constamment, gardant la circulation du sang active, car cela les empêchait 

de s'engourdir. C'était une lutte de trois heures pour continuer et rester sur un chemin 

caché par la neige; mais je suis finalement revenu au camion juste avant que la tempête 

n'éclate de nouveau. La tempête soufflait avec fureur alors que la neige était chassée 

horizontalement. 

 

J'ai démarré le camion et j'étais reconnaissant qu'il s’était mis en marche. Pendant que le 

camion réchauffait, j'ai déblayé les vitres des énormes quantités de neige qui s'étaient 

accumulées sur elles pendant la nuit. Puis j’ai descendu la montagne. 

 

Suivre l'ancien sentier de bois en descendant de la montagne était un effort lent alors que 

je me frayais un chemin à travers des ornières cachées. Il y a eu des moments où je ne 

pouvais que deviner que j'étais sur la piste. Trois heures plus tard, j'étais soulagé de voir 



le chemin de ferme qui menait à l'autoroute; cependant, mon soulagement a été de courte 

durée car je pouvais voir les effets de la tempête de neige sur la route et les champs 

ouverts. Je venais de sortir des montagnes où les arbres avaient attrapé et stoppe les amas 

de neige. Dans les champs qui étaient au pied des montagnes, de hauts amas de neige 

s'entassaient sur les routes. Je ne pouvais pas distinguer entre les champs, la route et les 

fossés. Le problème était aggravé par la chute de neige qui limitait ma visibilité. 

 

J'ai offert une prière silencieuse pour mon évasion des montagnes. j'ai réalisé que j'avais 

été en grand danger et que beaucoup de choses auraient pu arriver dans la descente de la 

montagne qui auraient pu être désastreuses.  Il y avait un sentiment de soulagement et un 

sentiment de pressentiment qui coexistaient en moi à ce moment-là.  Le soulagement, en 

ce que je l'avais fait en sécurité jusqu'ici; pressentiment, car j’évaluais le reste de mon 

voyage de retour à la maison. 

 

J'ai vire mon camion sur la route et j'ai fait de mon mieux pour rester au milieu. C'était 

risque car il n'y avait aucun moyen de savoir ce qui était une route ou ce qui était un 

fossé. Pour deux heures c'était la route. Pour cette dernière minute, c'était un fossé 

comme le pneu avant s’est retrouvé en dehors de la route, et le camion est tombé dans le 

fossé profond. 
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LA FERME 
 

 

 

J'AI BEAUCOUP voyagé au cours de ma carrière ; un « guerrier régulier de la route".  

On pourrait penser que je sais mieux agir , mais j’ai laissé mon bon sens de côté lors de 

ce voyage. Je n’aurais normalement jamais commencé un long trajet sans vérifier d'abord 

la météo et les conditions de la route que je pourrais rencontrer. Je ne serais sûrement 

jamais parti en voyage de camping si j'avais su ce qui se passerait. Mais, dans ma hâte de 

m'enfuir, j’ai laissé toutes ces choses échapper à mon esprit. C'était un fameux lapsus car 

la plus grosse chute de neige enregistrée au cours des 20 dernières années est tombée sur 

la région où j'étais. Je ne savais pas que 24 heures après avoir quitté ma maison, je me 

retrouverais coincé dans un fossé près d’un chemin de campagne solitaire à la recherche 

d'un abri du temps monstrueux auquel je ferais face.  Maintenant quand je regarde en 

arrière, je peux voir la main de Dieu souverain rediriger mon voyage et m'emmener vers 

la réponse à ma prière de la veille, mais, c'était une expérience effrayante d'en arriver là. 

 



J'ai essayé de déloger le camion mais un bruit étrange m'a fait comprendre que quelque 

chose n'allait pas sous le camion. j'ai creusé dans la neige et je pouvais voir que l'essieu 

avait été cassé.  Ajoutant au problème, le radiateur était fissuré. L'antigel coulait. Une 

sensation de nausée dans mon estomac m’est venue alors que j'évaluais ma situation. Je 

ne pouvais pas passer la nuit dans le camion, dans quelques heures je serais gelé par le 

froid mortel que je ressentais. 

 

J'ai regardé ma montre et j'ai réalisé qu’il n’y avait plus que quelques minutes avant la 

tombée de la nuit. Il ne pouvait pas faire beaucoup plus sombre car l'orage était à 

son sommet. Je pouvais à peine distinguer mon environnement. Le vent me transperçait 

comme un couteau. Je savais que j'avais besoin de trouver un abri et le trouver 

immédiatement. Je commençais à me sentir désespéré. J'étais effrayé. Pour la première 

fois, je me suis rendu compte que je pouvais vraiment faire face à une situation de vie ou 

de mort. 

 

« Jésus, priai-je, vous m'avez délivré de quelques terribles circonstances dans le passé. 

Aucune d’elles n'a été aussi dangereuse. Même ainsi, je sais que vous pouvez me donner 

ce dont j'ai besoin pour survivre. je ne vois aucun moyen de m’en sortir, mais je vous fais 

confiance et j'accepte ce que vous voulez pour moi, que ce soit la vie ou la mort. Ouvrez 

mes yeux sur votre chemin Père et je marcherai, ou fermez mes yeux et emmenez-moi 

dans votre royaume. » 

 

Quand j'ai ouvert les yeux de ma prière, j'ai repéré ce qui semblait être deux ornières qui 

sortaient de la route de campagne. Alors que je laissais mes yeux suivre la petite route, je 

voyais vaguement une vieille ferme. j'ai été encouragé de voir de la fumée s'élever de sa 

cheminée. J'ai immédiatement commencé à marcher, courir et trébucher sur la route de la 

maison.   Comme ça, j’ai trébuché et je suis tombé dans un fossé caché en perçant la 

glace. L’eau n'était pas profonde. Mais, c'était suffisant pour me mouiller complètement. 

J’étais maintenant en grande difficulté car de la glace commençait à se former rapidement 



sur mes vêtements et un froid glacial pénétrait mon corps. 

 

Plus je m'approchais de la maison, plus je voyais qu'il s'agissait d'une relique du passé. 

C'était l'un de ces modèles construit pour une fonction pratique plutôt que la forme. En 

fait, j'ai réalisé que c'était un peu comme une maison que ma grand-mère habitait avant sa 

mort. 

 

Je suppose que je commençais à faire de l'hypothermie, car j'ai commencé à me souvenir 

de l'explication de ma grand-mère sur l'évolution du style. Elle disait que la maison devait 

avoir un moyen de ventiler la chaleur étouffante pendant les étés chauds. Par conséquent, 

la plupart des maisons avaient un couloir qui traversait le centre de la maison avec de 

hauts plafonds qui permettaient à l'air de se déplacer librement dans la maison et abaisser 

l'indice de chaleur.  La cuisine, les chambres, le salon et autres pièces étaient 

généralement de chaque côté du couloir central. Les fenêtres et les portes moustiquaires 

étaient ouvertes dans toute la maison en été, ce qui permettait le courant d’air du couloir 

littéralement d’aspirer l'air à l'intérieur et à l'extérieur. Avec un porche enveloppant, cet 

arrangement offrait un moyen efficace de survivre à la chaleur étouffante des jours d'été. 

En revanche, c'était une tuerie en hiver car le vent du nord trouverait son chemin à travers 

chaque fissure ou fenêtre non hermétique. Je me suis souvenu quand je lui ai rendu visite 

à Noël qu'il fallait beaucoup de bois de chauffage pour garder sa maison au chaud, ou du 

moins il me semblait être comme ça, parce que c'était à moi qu'incombait la tâche 

d'apporter le bois de chauffage. 

 

Au fur et à mesure que les familles rétrécissaient et que la climatisation devenait 

disponible pour les zones rurales, la plupart des anciennes fermes ont été remplacées par 

des maisons préfabriquées. En conséquence, un morceau de l'histoire américaine a été 

rasée et je le détestais. C'était une maison qui avait échappé à la destruction que le 

progrès apporte, et j'étais presque aussi ravi de voir une vieille maison comme celle-ci 

encore debout et aussi je savais que quelqu'un y vivait. 



Sur le chemin de la maison dans la lumière restante du jour, j'ai pu voir une grange et une 

ancienne dépendance qui avait connu des jours meilleurs. Les vignes étouffaient 

l'ancienne dépendance et se dirigeaient également vers la grange. Je pouvais voir que ce 

n'était plus une ferme en activité mais un souvenir d'une époque révolue. 

 

Alors que je m'approchais des marches du porche de la vieille maison, j’étais devenu 

réticent de frapper à la porte et me mettre en danger de celui qui pourrait répondre. J'avais 

entendu parler de certaines de ces personnes recluses et je n'étais pas impatient d’avoir la 

possibilité d’être face à face à un fusil de chasse double canon.  La plupart de ces gens du 

pays étaient simplement pauvres et ignorants mais bons de cœur, et seraient heureux 

d’aider une personne en détresse. Cependant, certaines personnes les plus méchantes et 

les plus paranoïaques dont j'avais entendu parler partageaient le même pays.  Je ne savais 

pas à qui j'allais faire face mais il n'y avait pas moyen de faire demi-tour. Je mourrais si je 

ne sortais pas du froid. 

 

"Bonjour", j'ai crié en espérant qu'un appel serait moins surprenant qu'un coup à la porte. 

Mais le bruit du vent étouffait ma voix et je ne pouvais pas être entendu. Il n'y avait pas 

d'autre choix que de frapper à la porte. Je suis monté sur le porche et j’ai frappé. Après 

une brève attente, j'ai entendu un bruit de pas sur le sol en bois alors que le résident de la 

maison se dirigeait vers la porte. La porte s’est ouverte lentement. J'ai attendu 

nerveusement en enroulant mes bras autour de mon corps tremblant et j'ai essayé de me 

réchauffer du mieux que je pouvais. 

 

« Mon oh mon Dieu, qui est-ce qui m'appelle par ce temps ? » une voix s'exclama 

gaiement de l'intérieur de la maison, alors que la porte s'ouvrait. Je ne pouvais pas voir le 

corps avec la voix à cause de l'obscurité, mais la tension qui s'accumulait en moi s'est 

relâchée lorsque j'ai réalisé que son propriétaire serait l'un des bons gars que j'espérais. 

 

Les interrupteurs ont été basculés pour éclairer le porche et le couloir à l'intérieur de la 



maison. La porte-moustiquaire s'est déplacée lentement alors que je m'éloignais de la 

porte pour qu'elle puisse s'ouvrir. Quand la porte s'ouvrit, le visage souriant d'un vieil 

homme d'origine africaine m'a salué. La première vue de l'homme montrait un ensemble 

complet de dents luisantes soulignées par des cheveux blancs comme neige. J'ai ressenti 

un soulagement immédiat et un confort car j'étais bienvenu dans la maison de cet homme. 

 

« Monsieur », ai-je commencé à dire, « j'ai dérapé avec mon camion et... »  Mais, avant 

que je puisse terminer ma phrase, le résident m'a interrompu, «Fils, rentrez dans la 

maison et réchauffez-vous. Vous allez devenir très malade si nous ne vous apportons pas 

des vêtements secs. Allons à la cuisine et laisser vous vous réchauffer par «la Vieille 

Bessie» pendant que je vous apporte d'autres vêtements à mettre." 

 

Avant que je puisse résister, le vieil homme m'avait pris par le bras et m'avait conduit 

dans la maison, dans le couloir et dans la cuisine. Quand je suis entré dans la cuisine, j'ai 

commencé à me demander si j'étais entré dans une distorsion temporelle et étais 

transporté 100 ans dans le passé. La seule commodité "moderne" qui était évidente était 

une seule ampoule suspendue au plafond par un fil qui pend et un vieux réfrigérateur 

avec son moteur perché au sommet. J'avais vu des photos de ces vieux réfrigérateurs, 

mais je n'en avais jamais vu de près. Au centre de la cuisine se trouvait le plus grand 

poêle à bois que j'aie jamais vu. Fonte noire avec portes blanches émaillées et soulevé du 

sol avec des pieds en fonte nickelés, ça, j'ai supposé, devait être "la Vieille Bessie". De la 

porte de la cuisine je pouvais sentir la chaleur rayonnante de l'ancien poêle. 

 

Le vieil homme tira une chaise de sous une petite table de cuisine et l'amena près du 

poêle. Ensuite, il a pris une tasse en métal d'un vieux garde-manger et a versé du café très 

chaud d'une cafetière émaillée qui se réchauffait sur la cuisinière. Il me l’a donné, avec 

un sourire. 

 

«Asseyez-vous ici, mon fils, je reviens tout de suite. Il y a de la crème dans le frigo et du 



sucre sur la table si vous voulez améliorer le café », le vieil l'homme a dit en sortant. 

 

Je me suis assis à côté du vieux poêle et je me suis réchauffé. Le café a aidé à me 

débarrasser des frissons.  Je ne savais pas exactement comment considérer les dernières 

minutes car je n'avais jamais vu quelqu'un comme le vieil homme. Je n'avais jamais 

rencontré quelqu'un qui était si disposé à donner une telle hospitalité et aider à un parfait 

étranger. 

 

J'ai pensé : « Sûrement, comme la plupart des gens, il devait se méfier de toute personne 

qui frappe à sa porte. Pour amener quelqu'un dans sa maison comme cela peut être 

dangereux et au moins gênant. 

 

Je savais que si je m’étais trouvé dans la même situation que le vieil homme, je ne serais 

même pas venu à la porte, encore moins invité quelqu'un. J'étais content de ne pas avoir 

eu affaire à quelqu'un comme moi quand j’ai frappé à sa porte. 

 

J'ai continué à étudier la cuisine. Même si c'était vieux, c'était parfaitement propre et dans 

un état remarquable. Il n'y avait pas d'évier ou l'eau courante, mais à la place une pompe à 

main et des bacs de lavage de différentes tailles qui étaient sur une table à côté de la 

pompe. Une grande armoire avec un tamis à farine, le garde-manger contenant les tasses 

et plats en émail, une table de cuisine avec des chaises et le réfrigérateur, ainsi que la 

"Vieille Bessie" faisaient partie de la cuisine. J'ai aussi remarqué que le vieil homme 

devait préparer son souper, car il y avait plusieurs choses qui étaient sur la table prêtes à 

être préparées. 

 

J'ai entendu le vieil homme marcher dans le couloir. Avant d'entrer, il a commencé à 

parler. « Fils, vous mettez ces vêtements pendant que je commence un feu dans l'autre 

pièce. Avant que je puisse dire quoi que ce soit le vieil homme m'a tendu les vêtements et 

est retourné dans la direction d’où il était venu. 



J'ai regardé les vêtements. Ils étaient vieux mais propres et avaient l'odeur que seul le 

séchage au soleil peut donner. Encore une fois, un agréable souvenir d'il y a longtemps 

envahissait le moment alors que je me souvenais de ma grand-mère. Une chemise en 

flanelle, un pull, une paire de jeans et des chaussettes épaisses complétaient la garde-robe 

qui m’était donnée. Je me suis levé et j’ai enlevé le pantalon mouillé, la chemise et les 

chaussettes. J'ai mis les vêtements du vieil homme et j’ai rapidement découvert qu'ils 

étaient faits pour un homme bien plus grand que moi, mais, oh mais comme ils étaient 

confortables ! 

 

Je ne savais pas quoi faire avec les vêtements mouillés, alors je les ai drapés sur une 

chaise dans le coin de la pièce. Je me suis alors rassis pour me réchauffer près de la 

cuisinière et boire le délicieux café. 

 

Alors que je buvais mon café, j'ai senti une autre odeur familière car le vieil homme avait 

allumé un feu dans la cheminée dans la pièce à côté de la cuisine. Cela faisait longtemps 

que je n'avais pas senti l'odeur d'un feu commencé avec du bois d'allumage de pin. La 

plupart des foyers modernes ont des démarreurs à gaz ou des bûches à gaz et l'utilisation 

d'un « briquet en pin » est presque de l'histoire ancienne. Il n'y a pas plus chaud ou 

meilleur démarreur à utiliser pour obtenir le rugissement du bois de chêne que l’allumage 

de pin. Il dégage également une odeur distincte de colophane lorsqu'il brûle. C'est cette 

odeur qui continuait à me rappeler mon enfance. 

 

Les réflexes normaux qui avaient gardé mes émotions en garde ont commencé à se 

détendre et je me suis lentement débarrassé d'une journée chargée d'efforts et de tension. 

J'étais tenté de m'endormir, mais avant que je puisse le faire, le vieil homme est revenu, il 

s’est verse une tasse de café, il a pris une chaise et il s’est assis en face de moi. 

 

Il a ensuite tendu la main pour me serrer la main en déclarant : « Mon nom est Gabe. 

Êtes-vous au chaud et au sec ? 



 

J’ai hoché la tête et je me suis présenté. 

 

« D'accord », a demandé Gabe avec insistance, « maintenant qu'est-ce que vous disiez à 

propos de sortir de la route ? » 

 

J'ai raconté mon voyage. Je pouvais voir que Gabe était intéressé car il saisissait chaque 

mot. J'ai alors demandé s'il y avait un motel ou une ville voisine ou je pourrais obtenir de 

l'aide et trouver un endroit où passer la nuit. 

 

Gabe a répondu: "Il y a une petite ville à environ 20 miles sur la route et ils ont un service 

de démolition, mais personne ne sortira dans ces conditions météorologiques. Je n’ai pas 

de téléphone mais quand l'orage s'arrêtera je sortirai mon camion et vous y emmènerai. 

En ce qui concerne un lieu de séjour, vous êtes bienvenu de rester ici. De plus, il n'y a 

aucun moyen de sortir dans cette tempête ce soir. 

 

J'ai réfléchi à l'offre et j'ai dit : « Je détesterais m’imposer sur votre hospitalité, mais il 

semble que je n'ai pas le choix. Je serais ravi de vous payer pour votre hébergement et les 

inconvénients. 

 

Gabe se leva, se dirigea vers le poêle et versa une autre tasse de café alors qu’il secouait 

la tête. "Fils, je suppose que vous n'avez pas compris la joie que quelqu'un peut avoir en 

étant simplement une bénédiction pour quelqu'un dans le besoin.  Vous avez 

probablement vécu dans un monde où les loups se mangent entre eux, et où donner un 

coup de main à quelqu'un en difficulté est un signe de faiblesse ou pire, vous n'aidez pas 

car vous pensez qu'il s’est créé lui-même ses problèmes. Maintenant, ne vous inquiétez 

pas de me payer pour mon dérangement parce que j'ai été bien payé pour ces services 

bien avant que vous ayez franchi ma porte.  Vous êtes mon invité et il me fait plaisir de 

vous aider. Maintenant j'ai l’idée que vous n'avez rien mangé depuis un moment et que 



vous pourriez bénéficier d’un souper, ai-je raison ? 

 

Je n'y avais pas pensé mais je commençais à me sentir faible de n’avoir pas mangé toute 

la journée. Quand Gabe l'a mentionné, j'ai réalisé que quelque chose à manger serait bien. 

 

— Gabe, répondis-je, ce serait vraiment bien. Y a-t-il quelque chose que je peux faire 

pour aider ? 

 

Gabe a renoncé à l'offre d'aide et m'a dit de me réchauffer et de profiter d’être a 

l’intérieur. 

 

J'ai regardé Gabe se déplacer rapidement et efficacement dans la cuisine alors qu’il 

préparait le souper pour nous deux. Je pouvais dire que Gabe était habile et avait 

beaucoup de pratique dans sa cuisine. Bientôt l'arôme de poulet frit et biscuits au four 

remplissaient la cuisine. Plusieurs pots sur le poêle mijotaient divers légumes. J’étais 

impatient d’attendre le repas. 

 

J'ai aimé regarder Gabe travailler sur le vieux poêle à bois. C'était un art réel d'ouvrir et 

de fermer les portes du poêle afin de contrôler la chaleur sur les surfaces de cuisson et le 

four. Gabe était un maître dans ce domaine. Peu de temps après, il a déclaré que le souper 

était prêt et pour moi « de me laver », alors qu'il montrait un lavabo à côté de la pompe. 

Pendant que je me lavais les mains, Gabe préparait la table avec la nourriture et attendait 

pour moi de m'asseoir. 

 

Quand nous nous sommes assis à table, Gabe a pris ma main et ferma les yeux. Sans 

aucune annonce, il laissa échapper un long soupir et pria doucement et intimement.  

«Jésus, Seigneur. Vous êtes tellement bon avec moi. Je ne vous remercierai jamais assez 

pour vos bénédictions dans ma vie. C'est pourquoi je vous suis reconnaissant de m'avoir 

donné l'occasion de vous remercier en servant ce jeune homme. Laisse-moi lui donner ce 



que vous me donnez. Surtout laissez-le Vous voir tel que vous êtes vraiment et venez à 

vous connaître comme vous voulez vraiment être connu. Il a fait un long et dangereux 

voyage, mais vous l’avez gardé en sécurité. Montrez-lui votre plan et le but de sa vie 

pendant que vous ouvrez son cœur à votre sagesse. Merci pour cette récolte abondante 

que nous sommes sur le point de manger. En votre nom je prie. Amen." 

 

J'ai été surpris par la conversation confortable et intime de Gabe avec le Seigneur. La 

prière était simple mais profonde pour moi.  J'étais stupéfait que Gabe ait demandé que 

mon cœur soit ouvert à la sagesse de Dieu alors que je me souvenais de la voix tôt ce 

matin-là me disant d’« écouter avec mon cœur et non avec mon esprit ». C'était juste trop 

profond pour être une coïncidence. Dans mon être intérieur, je commençais à réaliser que 

la souveraineté de Dieu était à l'œuvre avec les événements qui m'avaient conduit à la 

table de cet homme. J'ai réalisé que Gabe savait quelque chose sur Dieu que j'avais 

besoin de savoir. 

 

Le repas était encore meilleur que ce que j'avais espéré. Chaque bouchée de poulet et la 

bouche pleine de légumes s'attardait avec saveur. Les biscuits chauds, beurre et confitures 

de figues maison complétaient le plat principal.  Je me suis surpris à me précipiter si 

rapidement vers la prochaine bouchée que j'ai semblé être affamé. J'ai dû volontairement 

ralentir et converser avec Gabe, pendant tout ce temps, je ne pouvais pas attendre la 

prochaine bouchée. Il y avait de quoi manger mais grâce à moi, il en restait peu. Je 

pouvais voir que Gabe aimait me regarder avaler le repas alors que je le surprenais à 

sourire du « hmmm » involontaire que je faisais après chaque bouchée. J'ai mangé de 

merveilleux repas dans ma vie, mais je n'avais jamais mangé de repas aussi satisfaisant 

que celui que Gabe m'a offert ce soir-là. 

 

Après notre dîner, Gabe m'a permis d'aider avec la vaisselle. Il m’a aussi permis 

d'apporter du bois de chauffage qui avait été empilé sur le porche pour alimenter les feux 

qui réchauffaient la vieille maison. La plupart du temps, Gabe voulait me servir et 



s'assurer que j'étais à l'aise.  Comme la tempête faisait toujours rage et que j'étais très 

conscient que sauf, pour l'hospitalité de Gabe, j'aurais été dans une situation désespérée, 

j'étais très heureux d'être avec lui ce soir-là. Mais plus que ma situation qui m'a amené à 

sa maison était la joie que je découvrais au fur et à mesure d’apprendre à connaître le 

vieil homme.  Je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui dégageait tant de joie et de joie 

de vivre. Ça devenait contagieux. Plus j'étais autour de lui, plus j'avais envie de voir la 

vie à travers ses yeux. 

 

Après le dîner, nous avons continué à nous attarder autour de la "Vieille Bessie" jusqu'à 

tard dans la nuit. Notre conversation est restée détendue mais petit à petit, elle a 

commencé à s'approfondir à mesure que les murs de la vie privée étaient volontairement 

abaissés. Pour la plupart du temps, je me sentais à l'aise de partager avec Gabe mon 

expérience et certains défis que j'avais rencontrés dans la vie. Il semblait compatir 

profondément avec moi lorsque j'ai partagé la tragédie de perdre mes parents dans un 

accident de voiture il y a quelques années. Il aimait aussi entendre mes histoires sur ma 

grand-mère et sa maison car elle me rappelait la sienne.  Je lui ai raconté comment je la 

regardais cuisiner sur son vieux poêle à bois et comment j'ai réalisé que c'était un art 

perdu. Il a ri en disant qu'il ne s'était jamais considéré comme un artiste. Jamais je ne 

m'étais senti aussi détendu en partageant cette partie de ma vie alors que Gabe écoutait 

des années de souvenirs superposés. 

 

C'est à ce moment que j'ai reçu un appel sur mon portable. J’ai remarqué que je recevais 

maintenant un faible signal, mais j'ai réalisé que ca ne durerait pas longtemps. C'était ma 

femme. Brièvement j'ai raconté la journée et mon échouage. Elle a dit que la tempête 

devait durer deux jours. Alors il est apparu que je resterais avec Gabe plus longtemps 

qu'initialement prévu. Avant que le signal ne disparaisse, nous avons dit que nous 

resterions en contact le lendemain, si possible. Elle était soulagée que j'étais en sécurité et 

au chaud. Elle a dit que les enfants étaient ravis de ne pas aller à l’école et de rester à la 

maison, puis le signal a été complètement perdu. Même, si coupé prématurément de notre 



conversation, j'ai senti qu'un petit fardeau avait été levé en lui parlant et en m'assurant 

que tout allait bien. C’était la dernière chose qui m'a permis de me détendre enfin devant 

le feu et de profiter de la compagnie de Gabe. 

 

Alors que je raccrochais le portable, Gabe me tendait un verre de lait et une tranche de 

tarte aux pommes fraîchement sortie du poêle. j'ai été bien traité et bien nourri jusqu’à la 

fin d'un merveilleux repas avec la tarte et le lait. J'étais également servi d'une manière 

qu’aucun mot ne pouvait décrire, mais avec une gentillesse simple et une joie sincère de 

donner.  J'avais l'impression d'avoir le droit d'avoir un siège au premier rang pour voir un 

homme adorer son Dieu par la façon dont il traitait l'étranger qui avait envahi sa vie. Il 

était évident qu'il n'y avait aucune hypocrisie dans cet homme. Les actes de bonté qui 

m'ont été transmis se situaient entre cet homme et son Seigneur. Il ne s'exhibait pas, 

essayant de prouver quoi que ce soit ou faire un point. C'était de l'adoration pure et j'ai été 

privilégié de voir ça. J'ai réalisé que j'avais beaucoup à apprendre de cet homme et j'étais 

heureux d'avoir plus de temps avec lui. 

 

Gabe m'a regardé attentivement et a observé : « Vous êtes un voyageur fatigué.  Pourquoi 

n'allez-vous pas vous coucher et passer une bonne nuit de sommeil. Il semble que nous 

aurons tout le temps demain pour faire connaissance. Sur ce, il se leva et montra la pièce 

qu'il avait préparée pour moi. 

 

Je dois avouer que je n'avais pas eu beaucoup de temps pour m'imprégner des pièces de la 

maison. Les odeurs de nourriture et les feux dans la cheminée m’avaient captivé très tôt. 

J'étais maintenant introduit dans la pièce où j'allais passer la nuit. 

 

En entrant dans la pièce, j'ai tout de suite remarqué que Gabe avait un feu rugissant dans 

la cheminée de la pièce. Contre le mur se tenait un lit en fer à quatre colonnes. Le lit était 

drapé d'une courtepointe en patchwork et un pyjama en coton gisait en travers du lit. La 

maison avait des sols en cœur de pin.  De ce fait, une teinte chaude et dorée émanait de la 



cheminée et la pièce environnante. Alors que je regardais la pièce qui avait été préparée 

pour moi, j'ai été submergé de gratitude pour l’amour de cet homme pour notre Sauveur 

et la façon dont il l'a exprimé dans la façon dont il m'a servi. 

 

« Gabe », ai-je commencé, « je ne sais pas comment je pourrai a jamais vous remercier 

pour votre hospitalité et votre cadeau de cette nuit pour moi. J'ai beaucoup à apprendre de 

vous et de ce que vous savez de notre Roi. 

 

"Je pense que vous et moi avons été amenés sur un chemin que nous allons parcourir 

ensemble, au moins pendant un certain temps », a répondu Gabe. « Voyons où cela peut 

conduire. En attendant, passons une bonne nuit de sommeil.  Je pouvais voir que Gabe 

était fatigué et était prêt à se mettre au lit.  Je lui ai souhaité bonne nuit et fermé la porte. 

 

Je me suis rapidement préparé pour le lit et j'ai sauté dedans. Le matelas en plumes m'y a 

englouti.  La tempête faisait toujours rage dehors. Mais j'étais en sécurité, au chaud et 

confortable. Le feu m’hypnotisait, comme les flammes dansaient sur le bois brûlant. J'ai 

réfléchi aux défis de la journée et les événements qui m'avaient conduit à ce point. 

 

« Seigneur, priai-je, je peux voir ta main à l'œuvre tout au long de cette journée. Je sens 

que vous préparez la réponse à ce que signifie s’abandonner soi-même et de vraiment 

vous faire confiance. J'écouterai la Sagesse comme elle me parle. Aidez-moi à écouter 

avec mon cœur et non avec mon esprit. 

 

En priant cette prière, j'ai ressenti une assurance calme que c'était bien ce qui se passait et 

que Gabe serait le messager de Dieu pour moi. Avec cette prière, je me suis endormi. 
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REVELATION 
 

 

 

 

AU LEVER DU JOUR, JE ME SUIS REVEILLE avec les mêmes mots que j'avais 

entendu le matin précédant. « La sagesse parlera. Mais vous devez écouter avec votre 

cœur pas avec votre esprit. Écoutez mon serviteur et il vous guidera», m'a fait sursauter.  

Je suis à peu près aussi pratique que n'importe qui quand il concerne les rêves. Je ne suis 

pas du genre à faire entièrement confiance aux rêves comme s’ils sont toujours un 

message de Dieu. Cependant, mon sens pratique était mis au défi par ces réveils matinaux 

et les façons dont les événements se mettaient en place. 

 

Allongé dans la chaleur du lit, ne voulant pas vraiment bouger, je pouvais entendre le 

cliquetis des casseroles dans la cuisine et l'odeur du café qui filtrait. L'odeur du bacon frit 

sur la Vieille Bessie flottait dans l’air et m'invitait à aller rejoindre Gabe. 

 



Je me suis habillé rapidement, car le feu de la cheminée s'était éteint depuis longtemps et 

le froid envahissait la pièce. Je me suis aventuré dans la cuisine et, comme auparavant, 

j'ai vu le vieil homme s'affairer à préparer le repas du matin pour son invité. En entrant 

dans la pièce, j'ai prononcé : « La meilleure nuit de sommeil que j'aie jamais eue. Il faut 

ouvrir un hôtel. 

 

Sans lever les yeux, Gabe a répondu en riant : « Vous ne pourriez pas me payer... ou pire 

que ça, de la façon dont vous mangez, je ne pourrais pas me le permettre. Nous avons 

tous les deux rigolé avec le dernier commentaire. 

 

En versant mon café, j'ai osé un commentaire avec hésitation. "Gabe, accordez-vous 

beaucoup d'importance aux rêves ? Il répondit : « La plupart du temps non, mais 

dernièrement, j'ai pensé un peu différemment aux rêves. Pourquoi?  Avez-vous de 

nouveaux rêves qui sont différents des autres ? » Je lui ai parlé des deux derniers matins 

où j'avais reçu les alarmes.  Gabe avait l'air perplexe en écoutant. Je lui ai demandé ce 

qu'il en pensait. Il a répondu : « Vous devriez peut-être vous asseoir lorsque vous 

entendrez cette réponse. Gabe se versa une tasse de café et s'assit dans la chaise juste 

devant moi pendant que je m'asseyais. « Les deux derniers matins j'ai été réveillé par ces 

mots : " 

 

« Partagez ce que je vous ai enseigné et la Sagesse parlera. Partagez ce que je vous ai 

enseigné et la Sagesse parlera », a répété Gabe à deux reprises. 

 

Maintenant, à peu près à cette époque, j'avais un frisson qui montait le long de ma 

colonne vertébrale, mais pas de froid. C'était comme un courant d'électricité qui picotait 

dans mon corps quand Gabe a partagé son rêve. Il était évident pour nous deux que Dieu 

avait soigneusement orchestré les événements de telle manière que nous étions réunis 

dans un but. Nous étions tous les deux enthousiasmés par ce qui se passerait même si 

nous n'avions aucune idée de ce que ce serait.  Nous avons rapidement terminé le petit 



déjeuner. Aucun de nous n'était intéressé à s'attarder longtemps sur la nourriture. Nous 

voulions trouver des réponses et découvrir vers quoi le Seigneur nous conduisait. 

 

Gabe a préparé un autre pot de café pendant que je nettoyais la vaisselle. Nous avons tous 

les deux apporté un peu plus de bois de chauffage. Il faisait un froid mortel dehors, même 

si l'orage était passé. Je pensais que la maison était froide à l'intérieur jusqu'à ce que je 

sorte dehors. Il était évident que la vieille maison ne se comparait pas avec les maisons 

écoénergétiques d'aujourd'hui. Mais elle gardait l'occupant vivant, pourvu que le feu soit 

attisé dans la cheminée. 

 

pendant que Gabe était occupé à terminer dans la cuisine, je ressentais le besoin de 

m'occuper de certaines tâches personnelles essentielles. 

 

Je dois dire que j'avais redouté l'expérience des toilettes extérieures. Il y avait longtemps 

que j’avais utilisé l'une de ces choses. Ma grand-mère finalement avait remplacé le sien. 

Mais dans ma jeunesse, j'ai été obligé de l'utiliser quand je la visitais. J'ai vu trop 

d'araignées, d'insectes et d'autres bestioles vivant dans ces lieux. Je craignais toujours que 

quelque chose m'atteigne et m’attrape. L'imagination d'un enfant peut parfois devenir 

assez vive.  Ils font aussi revivre à un adulte des cauchemars non résolus s’il doit 

retourner dans un endroit qu'il redoutait autrefois. je me demandais comment je ferais 

quand je m’aventurais dans mon cauchemar. 

 

Je n'ai rien dit à Gabe, mais je me suis simplement allégé à l'extérieur de l'ancienne 

toilette que j'avais vu la première fois quand je me dirigeais vers la maison de Gabe. Dans 

la lumière du jour, je pouvais voir que c'était encore pire que lorsque je l'ai vu la première 

fois. Elle était couverte de vigne et maintenant presque recouverte de neige. Mais je 

n'avais pas le choix. J'ai été étonné de la capacité de Gabe et qu'il n'avait pas dû aller aux 

toilettes depuis que je l'avais rencontré. je ressentais de l'empathie pour le vieil homme 

car je pouvais voir pourquoi il repousserait ça aussi longtemps que possible. Je pouvais 



imaginer l'inconvenance de devoir laisser une maison chauffée et faire une course 

quotidienne à l'ancienne dépendance. 

 

Après avoir pataugé dans la neige pour me rendre aux toilettes extérieures, j'ai dû forcer 

la porte pour l’ouvrir tout en creusant la neige avec mes pieds. L'intérieur des toilettes 

ressemblait beaucoup à celui de ma grand-mère en ce sens que c'était une « merveille à 

deux trous ». Je ne voulais pas tarder à cause du froid et ces autres raisons qui revenaient 

dans ma mémoire. Alors j'ai vite baissé mon pantalon et me suis assis sur le siège. Dès 

que je me suis assis, j'ai entendu un bruit sous le siège. Cela m'a fait mourir de peur, car 

cela m'a ramené des souvenirs de démons cachés prêts à m'arracher dans l'abîme en-

dessous de moi. J'ai bondi et j'ai commencé à sortir des toilettes extérieures, oubliant que 

mon pantalon était encore baisse. Dès que j'ai franchi la porte, je suis tombé face d'abord 

dans la neige. En levant les yeux, j'ai vu la source du bruit. C’était un raton laveur. Cet 

animal que j’avais dérangé était aussi peu préparé à ma visite que je l'étais de sa sortie 

précipitée par l'autre trou des toilettes. Nous étions tous les deux très en colère. 

 

J'ai regardé autour, espérant que Gabe n'avait pas vu mon crash de la dépendance 

extérieure.  À mon grand soulagement, il n'était nulle part en vue. Dérangé par mon 

expérience, j'ai décidé d'endurer un peu plus pendant que je réfléchissais a un meilleur 

plan que d'utiliser "Hôtel Raton laveur". J'ai dépoussiéré la neige de mon visage et du 

devant de mon corps, puis je suis rentre dans la maison. 

 

Quand je suis entré dans la maison, Gabe était assis sur sa chaise en train de lire sa Bible. 

Sans lever les yeux, il dit : « Vous savez, je viens de penser à quelque chose. Vous 

pourriez avoir besoin d'aller aux toilettes ? Si oui, j'ai une toilette intérieure à l'arrière là-

bas », pointant par-dessus son épaule. "Il y a la plomberie intérieure et un petit radiateur 

électrique. j'en ai eu marre de sortir des jours comme aujourd'hui. Alors, j'en ai fait mettre 

une nouvelle. Je n'ai pas utilisé l'ancienne dépendance à l'extérieur depuis dix ans. En fait, 

je pense qu'un raton laveur en a pris possession. 



Je me suis dirigeais vers la salle de bain cachée vers laquelle Gabe m'avait désigné.  Dans 

ma barbe, j'ai dit : « Dis-le. Ce serait une bonne chose de connaitre Gabe ! Je jure que je 

pense que Gabe s'est défendu de rire alors qu'il se mordait la lèvre inférieure. Ce vieux 

coquin a probablement tout vu. Quand je me suis installé, je n'ai pas pu m'empêcher de 

rire de moi-même. Quel vue ca devait être. 

 

Quand je suis revenu, Gabe et moi nous sommes installés dans les fauteuils confortables 

qui faisaient face à la cheminée du salon. Comme la Vieille Bessie était encore chaude 

dans la cuisine et un feu rugissait dans la cheminée du salon, qui était à côté de la cuisine, 

nous avions chaud et étions confortables. Notre plan était de passer notre journée entre 

ces deux pièces et de découvrir la sagesse promise par le Seigneur. 

 

J'ai commencé notre conversation en disant : « Gabe, je pense que vous devez savoir ce 

qui m’est arrivé.  Je sens que ce que je suis conduit a comprendre fait partie d'une vision 

que Dieu m'a donnée il y a presque un an.  Je sens qu'Il m'amène à une autre étape que je 

dois faire, mais je ne sais pas quoi ou comment elle doit être faite. 

 

"Pourquoi ne me mettez-vous pas au courant et me disiez ce dont vous pouvez vous 

souvenir de la vision? demanda Gabe. 

 

Je me suis installé dans mon fauteuil et j’ai pris une gorgée de café. Gabe a fait la même 

chose. 

 

Une pensée rapide m'est venue à l'esprit que j'étais si à l'aise de partager avec cet homme 

même s'il était évident qu'il y avait beaucoup de différences entre nous deux. Les 

différences non réconciliées qui imprègnent notre société ont créé la méfiance entre des 

personnes différentes, résultant dans une incapacité à communiquer les uns avec les 

autres. Je suis un homme blanc sudiste d'âge moyen et Gabe un homme noir dans les 80 

ans.  Je suis diplômé d'université, homme d'affaires de la classe moyenne et Gabe un 



agriculteur rural qui avait très peu d’éducation scolaire et peu de choses matérielles. Ces 

différences rendraient souvent deux hommes sourds ou silencieux l'un envers l'autre. 

Elles empêchent les gens de considérer les valeurs partagées et même l'espoir qu'elles ont 

en commun. Seulement quand quelqu'un sort et brise le code du silence des choses 

communes sont découvertes. 

 

Gabe était déjà sorti. Il m'avait démontré que son point de vue n'était pas dicté par la 

culture, les différences raciales ou le système de valeurs du monde. Il y avait quelque 

chose chez cet homme qui m'intriguait et m'attirait vers lui. Il m'avait invité dans son 

univers et j'avais eu envie d'y aller.  Non seulement il m'a démontré une authenticité dans 

son culte de notre roi, je m'étais aperçu qu'il avait reçu une sagesse qui n'était pas de ce 

monde. 

 

Une révélation s'est produite, lorsque j'ai réalisé que c'était une vérité fondamentale que 

Dieu établissait en moi pour vivre. Il me conduisait à comprendre que sa sagesse vient de 

plusieurs sources et je ne devais pas préjuger son messager. Je n'ai pas pu m'empêcher 

d'être convaincu de la façon dont beaucoup de vérité et de sagesse m'avaient manqué 

dans ma vie parce que j'avais préjugé les personnes en fonction de leur race, âge, sexe, 

statut social ou éducation. Dieu me parlait à ce moment-là de la beauté de sa création 

diverse et la perspicacité à acquérir d'un point de vue différent du mien. Oui, je savais peu 

de choses sur cet homme et mon monde me disait d'être prudent. Très certainement mon 

monde lui dirait d'être plus prudent et de ne pas me laisser entrer dans sa maison ou de 

me procurer la sécurité ou de me traiter avec tant de générosité et d'amour chrétien. Mais 

il ne fonctionnait pas selon un code dicté par ce monde. Son code de conduite sortait de 

ce monde et d'un autre Royaume. Gabe représentait son roi et les idéaux de son roi au 

mieux. 

 

Nous savions aussi tous les deux que nos chemins avaient reçu un mandat divin pour 

nous croiser et Gabe serait un instrument dans la main de Dieu pour me transmettre la 



sagesse que je cherchais. Je ne savais pas ce qu'il y avait pour Gabe. Mais je me doutais 

qu'il considérait cela comme une opportunité de mettre pieds et mains à son adoration de 

notre Sauveur et cela lui suffisait.  J’avais un amour fraternel qui grandissait en moi pour 

ce nouvel ami comme je pouvais voir dans les yeux de Dieu le trésor qu’il était. J'ai 

murmuré une prière silencieusement avant de répondre à Gabe : « Père, je te remercie 

pour cet homme et pour le mettre dans ma vie. Aide-moi à apprendre de lui. 

 

Après ma prière silencieuse, j'ai commencé à parler de la vision. Le fait qu'il y avait une 

tempête de neige hivernale soufflant à l'extérieur de la ferme m’aidait à me rappeler.  Il y 

eut un orage similaire la nuit de la vision.  Je voulais donner à Gabe autant de contexte 

que possible, alors j'ai passé un peu de temps à lui communiquer des informations sur les 

luttes de ma vie avant la vision. Je lui ai parlé de ma famille et de la façon dont je les 

avais négligés. Je lui ai parlé de mes luttes contre des habitudes incontrôlables que je 

gardais secrètes à la vue de mes amis et de mes proches.  Je lui ai parlé de mon hypocrisie 

en tant que chrétien et comment j'ai lutté contre la culpabilité. je savais qu'il comprenait 

l'état de ma vie avant la vision à cause de l'inquiétude que je voyais sur son visage. Il 

connaissait le danger où ma famille et moi se trouvaient. 

 

Une fois le contexte établi, j'ai ensuite parlé de la vision de suivre Messenger à travers le 

camp de réfugiés, par-dessus le Pont, à la Table de Banquet et à la porte de la Chambre 

Intérieure.  Je lui ai parlé de l'impact que la vision avait eu sur ma vie et les changements 

survenus par la suite. Je pouvais voir le soulagement et le ravissement sur son visage de 

cette nouvelle. Quand je lui ai expliqué comment un groupe d'hommes "voyageaient avec 

moi dans un voyage sacré" pour l'intimité avec le Christ, les larmes se sont formées dans 

ses yeux. Quand je lui ai révélé nos efforts pour devenir autodidactes de la Parole de 

Dieu, il a confirmé qu'il connaissait ce secret important par l'étincelle dans ses yeux. 

Dans l'ensemble, mon partage et mes réponses à ses questions sur la vision ont occupé la 

majeure partie de la matinée. 

 



C'était l'heure de la pause, les quelques tasses de café que nous avions apprécié 

demandaient le soulagement. J'étais prêt pour ça depuis un moment. Mais j’ai attendu la 

suggestion de Gabe. Finalement, il a dit: "Prenons une pause. C'est votre choix. Vous 

pouvez utiliser les toilettes intérieures ou extérieures.  Cependant, le vieux Raton laveur 

Randy n'aime peut-être pas que vous envahissiez sa maison." 

 

Sur ce, j'ai répondu : « Vieux coquin, vous avez tout vu et vous m’avez laissé y aller ce 

matin ! Vous saviez ce qui allait arriver ! 

 

Gabe s'éloignait et a dit par-dessus son épaule : « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais 

il souriait d'une oreille à l'autre. 
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La Sagesse Parle 
 

BIEN QUE J’ETAIS ENCORE SATISFAIT du bon petit déjeuner, Gabe a suggéré un 

morceau de tarte aux pommes et un verre de lait pour le déjeuner. Pendant qu'il travaillait 

sur ce projet, j'ai rentré du bois de chauffage et charge Vieille Bessie et la cheminée. La 

tempête n'arrêtait pas et il faisait encore plus froid que ce matin.  J’ai secoué la tête et j’ai 

prononce une prière d'action de grâce pour ne pas devoir être dehors dans le froid. Cela 

aurait été la mort pour moi si je n'avais pas trouvé Gabe et sa maison. 

 

Quand nous sommes retournés à nos chaises, Gabe a été le premier à parler. "Comprenez-

vous la vérité sur la véritable intimité avec Christ et comment elle s'exprime dans ce 

monde ?  Sans attendre ma réponse, Gabe continua, « Il y a une expression dynamique 

qui résulte lorsqu'un enfant du Dieu Vivant habite ou demeure dans cette relation. On 

l'appelle « fruit » dans la Bible. Mais c’est au-delà de notre compréhension quant à la 

façon dont elle fonctionne et dans quelle mesure elle est. Nous savons seulement qu'il 

existe un événement surnaturel dans notre vie et dans les vies avec lesquelles nous 

entrons en contact. Il est capté par aucuns mots ou nos sens naturels. Nous savons juste 

qu'il y a quelque chose de différent dans la personne et nous voulons le partager. Cela 

ressemble à avoir soif et envie d'un verre d'eau. Jésus s'est appelé « eau vive ».  Quand un 

enfant de Dieu demeure avec cette « eau vive », Jésus est surnaturellement ressenti chez 

cette personne. Cette personne devient un intermédiaire pour cette « Eau vive » pour 

transmettre sa vie à une autre personne.  Comprenez-vous ce processus ? » 



Quand j'ai rencontré Gabe pour la première fois, j'ai pensé à quel point j'avais été  

impressionné par son comportement et comment cela m'avait attiré vers lui, même si je le 

connaissais peu. Je pouvais comprendre maintenant par cette explication que ce que 

j'avais vu ou ressenti était « l'eau vive » dont parlait Gabe. C'était Jésus à l'intérieur de 

Gabe témoignant de la vérité que Gabe vivait dans une relation constante avec le 

Seigneur. C'était Jésus dans Gabe qui me tendait la main et m'aimait à travers cet homme. 

Cela m'a aidé à comprendre comment nous partageons Jésus avec les autres. Ce ne sont 

pas seulement nos paroles à son sujet, c'est en fait notre partage avec les autres. Nous 

partageons sa vie en nous avec les autres. Nous partageons la « fête » de ce qu'il signifie 

pour nous et pour nous avec les autres. D'une certaine manière la grande impossibilité 

d'aimer la personne peu aimable semblait maintenant possible. Je ne peux pas transmettre 

la grâce; seul Dieu peut. Mais je peux Le laisser la transmettre à travers moi. Lui en moi 

faisant l'impossible est devenu un autre principe de base que je sentais que Dieu voulait 

que j'établisse.  

 

Gabe a poursuivi : « Comprenez-vous la vérité de la Parole de Dieu et comment Sa 

Parole nous conduit à cette intimité avec Lui ? De la Genèse à Apocalypse, le thème est 

cohérent. Notre Dieu est un Dieu intime, aimant et bienveillant qui veut avoir une relation 

continue et intime avec ses enfants. Avec le sacrifice exigé par Lui et offert par Jésus, les 

portes du Ciel nous sont grandes ouvertes.  Le Saint des Saints dont nous lisons dans le 

temple représente Sa présence. Le voile du temple qui entourait le Saint des Saints 

représentait la séparation. Ce voile s'est déchiré de haut en bas quand Jésus a été crucifié 

et a donc payé le prix que nos péchés exigeaient.  Cette déchirure du voile était un signe 

symbolique de Dieu que nous sommes invités en sa présence et dans ses bras. Par Jésus 

nous sommes bienvenus. Le problème est que la plupart des chrétiens ont reçu avec joie 

leur rédemption mais ne se sont pas aventurés profondément dans cette relation intime 

auquel notre Roi nous invite. Ils restent juste à l'intérieur du voile et essayent de garder 

leur monde avec une poigne de fer, plutôt que de trouver la paix et le pouvoir qui se 

trouvent au-delà du voile. Pour cette raison, ils sont en conflit et n'entrent pas dans la paix 



que Dieu veut leur donner. » 

 

« Pourquoi faisons-nous ça, Gabe ? » J'ai demandé. 

 

"Nous ne pouvons pas saisir la vérité et l'intégralité de la grâce", Gabe répondit sans 

hésiter. « Notre compréhension de la grâce semble être limitée à notre seul salut. Nous ne 

réalisons pas qu'il nous délivre également dans les bras de notre Sauveur, en même temp 

que son Royaume. 

 

« Dans votre vision, vous avez été amené à traverser le Pont, qui représente Jésus, et dans 

le Château, qui représente le Royaume de Dieu. Les vrais croyants comprennent que ce 

n'est que par Jésus que nous sommes sauves. Ce n'est que par lui que nous pouvons entrer 

dans la famille de Dieu.  La plupart des chrétiens le comprennent et l'acceptent 

facilement.  Maintenant c'est la où les enfants de Dieu s'embrouillent dans leur 

compréhension de ce qui a été fait en plus pour eux. Votre vision l'a souligné. Au sein du 

Château, vous avez été emmené dans la Chambre Intérieure qui représente l'intimité 

relationnelle avec notre Sauveur. On vous a montré qu'il y a plus que l'affiliation 

chrétienne qui nous est donnée. on vous a montré qu'il y a encore plus à apprécier et à 

expérimenter avec notre Dieu Vivant.  On vous a également montré qu'il y a certaines 

exigences de votre part pour entrer dans ce niveau d'intimité avec le roi. » 

 

L'explication de Gabe m'a ouvert les yeux sur des choses que je n'avais jamais envisagées 

auparavant. Une photo de l'inscription sur le portique de la Chambre Intérieure m'est 

venu à l’esprit, 

 

  « Celui qui entre dans cette chambre doit le faire par abandon personnel et 

la confiance absolue. 

 

Alors que je réfléchissais à cette pensée, Gabe a dit : « Vous avez dit que vous étiez 



d'abord effrayé quand vous avez vu le niveau d'engagement requis de vous afin d'entrer 

dans cette intimité plus profonde. Pourquoi avez-vous eu peur ? » 

 

J'ai répondu : « L'idée d'abandonner tous mes droits sur moi-même et faire entièrement 

confiance à Dieu avec quoi, comment et quand il m’utiliserait m'a fait terrifie. 

 

« Mais vous avez été réconforté par Messenger, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il vous a dit?" 

 

J'ai répondu à Gabe : « Il m'a demandé si j'avais oublié mon état spirituel actuel? Il m'a 

aussi demandé si je comprenais mieux que la Parole de Dieu inculque le courage et c'est 

pourquoi j'avais besoin d’être autodidacte et de grandir plus fort. 

 

«Ou en êtes-vous sur l'aspect « d'auto-alimentation » de votre voyage spirituel ? » 

demanda Gabe. 

 

« L’année dernière, j’ai pris l’habitude quotidienne de consacrer du temps à la Parole de 

Dieu. C'était dur au début mais c'est devenu plus facile et même nécessaire pour moi car 

j'ai reçu beaucoup de joie de ses promesses et de ses assurances. C'est drôle, il semble 

que j'ai grandi en confiance et la compréhension des choses qui étaient vagues pour moi 

avant cette pratique », ai-je affirmé. 

 

« Qu'est-ce que Messenger vous a dit d'autre lorsque vous étiez à l'extérieur de la 

Chambre intérieure ? » s'enquit Gabe. 

 

J'ai répondu : « Il a dit que ma peur révélait que je n'étais pas encore prêt à entrer dans la 

chambre intérieure. Il a dit que lorsque le résultat de me nourrir de la Parole de Dieu me 

fait grandir spirituellement, mes expériences avec les épreuves, en me fiant a Ses 

promesses de m’aider à traverser les épreuves, et Sa paix qui vient quand il accomplit les 

promesses, ma confiance, dans le fait qu'il m'aiderait toujours, grandirait. Il a dit que la 



fidélité de Dieu finirait par dépasser ma peur. Il a dit que je serais alors prêt à entrer par 

les portes et participer à la Fête dans la Chambre Intérieure.  « Avez-vous eu des 

épreuves cette année que Dieu a utilisé pour vous montrer Sa fidélité ? demanda Gabe. 

 

J'ai pensé à certaines choses qui s'étaient passées au sein de notre famille et de mon 

travail l'année dernière. En fait il y a eu un moment où j'étais un peu découragé et j'ai 

pensé que mon nouvel engagement créait peut-être plus de problèmes qu’auparavant. 

Cependant, à chaque fois qu'il y avait une épreuve, j’ai prié et demandé l'aide de Dieu. 

Effectivement, il fournissait une réponse ou une solution ou un remède. Chaque fois que 

quelque chose arrivait, Il nous donnait une façon de gérer la situation. Je dois admettre 

qu’au bout d'un an de ce traitement, je craignais moins la façon dont les choses allaient 

tourner.  J'avais aussi plus de joie après l'avoir vu venir nous aider.  Je me sentais plus 

proche de lui après chaque épreuve et plus confiant dans sa fidélité. Gabe m’avait aidé à 

comprendre plus clairement les paroles de Messenger. "Qu'en est-il de la dernière 

épreuve que vous avez vécue hier ? » demanda Gabe. "Pouvez-vous la relier d'une 

manière ou d'une autre au plan de Dieu pour vous bénir et vous préparer à faire ce pas 

dans la Chambre Intérieure ? 

 

«Vraiment? » J'ai pensé, alors que je me souvenais rapidement des moments désespérants 

où je faisais face à la possibilité de mourir de froid. Comme notre conversation était 

détendue, je ne me suis pas senti obligé de répondre à Gabe directement. J'avais la liberté 

sociale de laisser mon esprit s'éloigner de notre conversation et de réfléchir plus en 

profondeur à la question de Gabe. 

 

J'ai pensé à ma prière à l'intérieur de la tente avant que l'orage n'éclate. Je m'en souviens 

mot pour mot. « Père, je suis ici pour t'écouter. Je sens votre leadership pour vous faire 

davantage confiance, mais je ne sais pas vraiment comment le faire. Je ressens votre joie 

en me rapprochant de vous. Je veux être encore plus proche et devenir l'homme que vous 

voulez que je sois et celui qui peut le mieux vous servir. Je me rends compte que je ne 



peux pas le faire par moi-même.  J'ai besoin de votre main sur moi pour l’accomplir, mais 

je sais aussi que je joue un rôle. J'ai besoin de savoir quelle est cette partie pour pouvoir 

la faire.  Père, conduisez-moi cette nuit et ces prochains jours pour savoir quelles étapes 

j’ai besoin de prendre ensuite », m’est venu à l'esprit. 

 

Ensuite, tout a commencé à prendre forme. Dieu m'avait montré un exemple à travers 

l'humble homme qui était assis en face de moi, ce qui se passe surnaturellement quand un 

homme demeure avec le roi. Il y a une sainte influence qui est plus forte que des mots qui 

pourraient décrire sa vie et cette influence a un impact sur ceux qui entrent en contact 

avec lui. Cette influence ne se limite pas à un titre ou à son absence. Elle n'est pas limitée 

par le standing économique.  Elle n'est pas limitée par l'héritage culturel ou racial. Elle 

n'est pas limitée par l'âge ou la situation géographique. En effet, elle peut parfois être 

obscure et cachée loin du courant dominant du monde comme ça l’est avec Gabe. Mais 

par le contrôle souverain de Dieu, le monde trouvera une telle personne et se frayer un 

chemin jusqu'à sa porte pour trouver des réponses pour le vide qui se trouve dans leur 

cœur. Un vide qui ne peut être rempli qu'avec l’intimité dont notre Sauveur veut le 

remplir. Je pouvais aussi voir clairement que Dieu me montrait que c'était l'homme qu'il 

voulait faire de moi et il était temps que je fasse ces pas effrayants. 

 

La porte de la Chambre Intérieure me vint à l'esprit et son inscription, « Est-ce que j'étais 

prêt ? » est devenu la question pour moi.  « Étais-je prêt à abandonner toute autre voie et 

faire confiance au Seigneur totalement et exclusivement ?  Est-ce que je savais vraiment 

ce que cela signifierait ? » 

 

«  Gabe, répondis-je enfin. « Je peux voir que Dieu m’a montré qu'il me connaît et 

connait tout de moi, qu'il se soucie de moi et tout ce qui me concerne, qu'il est souverain 

sur toutes choses et qu'Il veut être impliqué dans ma vie dans toutes les situations. Il m'a 

communiqué un message qu'il est fidèle et qu'il ne me quittera jamais. Il me fait 

comprendre que je peux faire confiance que sa grâce sera suffisante pour tout ce à quoi 



j'aurai à faire face et que je dois faire les démarches nécessaires pour entrer dans la 

Chambre Intérieure. C'est là que je peux devenir l'homme qu'il veut faire de moi. 

 

Avec cette réponse, Gabe hocha la tête avec approbation et permit à mes mots de rester 

en suspens pendant un moment. Ce faisant, nous avons tous les deux compris 

silencieusement la raison de la convergence de nos chemins de vie. Gabe s'est rendu 

compte que j'avais trouvé la réponse à sa question et la prochaine étape que Dieu me 

conduisait à franchir. J'ai réalisé que j'avais besoin de voir en action un vrai exemple de 

vie. Dans Gabe, on m'a donné cet exemple. 

 

Le silence a finalement été rompu quand j'ai demandé : « Gabe, qu'est-ce qu'il a fallu 

pour que vous franchissiez cette porte », sachant qu'il comprenait que je faisais référence 

à la Chambre Intérieure. 
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LIBERE ENFIN 
 

 

LA PLUPART DU TEMPS QUE NOUS AVONS PASSÉ avant cette période avait traité 

de ma vie et de la vision. J'étais heureux d'avoir une pause de cette concentration et en 

savoir plus sur Gabe. J'ai perçu que cet homme avait beaucoup d’histoire qui révélerait 

comment son caractère et son esprit avaient été formé. Je savais que je ne pouvais pas 

vraiment comprendre les nombreux obstacles qu'il avait affrontés et qu'il devait 

surmonter. j'ai bien compris que je voulais apprendre de lui. J'avais vu tant de qualités 

semblables au Christ dans lui. Les premières choses qu'il m'a révélées sur lui-même m'ont 

surpris. 

 

Il semble que Gabe n'ait pas toujours été la personne gracieuse, gentille et généreuse que 

je voyais. En fait, dans son adolescence, Gabe avait quitté la maison tôt, la maison même 

dans laquelle il vivait maintenant, et s'est dirigé vers Chicago. Là, il se livra à un style de 

vie de dépravation. Après une courte vie de décadence morale et de folie, il s'est retrouvé 

accro à boire du vin bon marché et vivre sous un pont. Il gardait ses habitudes nourries 

par d'étranges emplois, mendicité et petits larcins. Il reprit ses esprits un jour où il a 

réalisé que les trois repas carrés que l'armée fournissait à ses troupes étaient un festin par 

rapport aux ordures sur lesquelles il vivait. Il s'est donc engagé à temps pour faire la 



Seconde Guerre mondiale. 

 

Comme tant d'Afro-Américains à cette époque, sa formation était à la guerre mais ses 

fonctions étaient dans le mess. C'est là qu'il a appris à cuisiner. On aurait dit que c'était 

dans la cuisine qu'il finirait sa contribution à l'effort de guerre, jusqu'à la nuit où une 

bombe allemande s'est écrasée dans un immeuble près de Gabe. Plus de vingt soldats ont 

été piégés à côté de la bombe non explosée.  Il aurait fallu plus d’une heure avant que 

l'aide puisse venir pour, espérons-le, désactiver la bombe et sauver les troupes blessées. 

Le choix a été donné à Gabe de regarder et rester en sécurité ou plonger au péril de sa vie 

et aider. Gabe a plongé. 

 

Gabe était un jeune homme très fort à l'époque et était capable de soulever, sans aide, et 

dégager la porte bloquée. Un incendie avait éclaté alors que Gabe tentait de libérer les 

hommes piégés. La panique s’installait alors qu'ils évacuaient. Beaucoup ont couru pour 

sauver leur vie, laissant les blessés derrière pendant que Gabe restait, stoppant les 

hémorragies de leurs plaies saignantes et les portant sur son dos. 

 

Après que Gabe ait retiré le dernier soldat des décombres, il s'est effondré à cause de la 

fumée dans ses poumons. L'escouade anti-bombe est arrivée et a désamorcé la bombe, 

sauvant un bloc de maisons. Gabe et les soldats blessés ont été transportés d'urgence à 

l'hôpital. 

 

C'est à l'hôpital que Gabe a rencontré un aumônier de l'armée qui s'est lié d'amitié avec 

lui et s'inquiétait pour l'âme de Gabe. Cet homme a pu toucher le cœur de Gabe avec la 

«Bonne Nouvelle » du grand amour de Dieu pour lui et le pardon écrasant de Dieu pour 

sa vie de péché. Gabe avait entendu parler du christianisme, mais il ne voulait rien avoir à 

faire avec ça parce qu’il y avait eu beaucoup de «chrétiens» qui allaient à l'église autour 

de lui quand il grandissait et qui l'avaient traité comme de la saleté et une sous-espèce. 

Quand il a finalement pu voir quelqu'un en qui il pouvait vraiment voir le Christ, il a 



voulu en savoir plus sur cette personne de Jésus. Quand il a pu apprendre que le 

christianisme était tout au sujet de la relation qu'un croyant a avec Dieu par Jésus, pas un 

héritage culturel ou une affiliation avec une église ou une dénomination, il a pu voir et 

comprendre que c’était réel et ce qui était le faux christianisme. Il avait été éteint par le 

faux christianisme et ne voulait rien avoir à faire avec ça. Cependant, quand il est entré en 

contact avec la vraie chose, il pouvait voir ce qui manquait dans sa vie et ceux qui ont 

déformé la famille du Seigneur. Il voulait Jésus dans sa vie. Il ne voulait pas de religion 

ou d'acceptation de groupe. Il voulait tout ce que Dieu offrait par le Seigneur, et c'était là 

dans cette salle d'hôpital qu'il s'agenouilla à côté de son lit et demanda que Jésus vienne 

et vive dans sa vie. 

 

Pour la plupart, la transformation d'un croyant après avoir pris la décision d'inviter Christ 

dans leur vie est subtile. Ce n'était pas le cas avec Gabe. Gabe avait une conscience aiguë 

du Christ vivant en lui depuis le début et prit très tôt l'engagement d'une vie abandonnée. 

Beaucoup de ceux qui connaissaient le Gabe sauvage ont vu la différence chez le jeune 

hélion et fit remarquer qu'il devait être destiné au clergé. Cependant, Gabe ne pensait pas 

que c'était là qu'il ferait une différence qui était la plus nécessaire. Il s'est senti conduit à 

retourner dans sa famille et à réconcilier le conflit qui l'avait poussé à partir. Il savait qu'il 

y avait de nombreux sentiments blessés qu'il devait réparer au sein de sa propre famille. Il 

devait faire face à ses propres démons de colère et de préjugés qui se trouvaient sous son 

placage extérieur. Il n'y avait pas de meilleur endroit pour se battre et gagner ces batailles 

que là où tout a commencé. Alors Gabe est rentré chez lui. 

 

À sa démobilisation, Gabe a reçu des médailles pour sa bravoure et a reçu une lettre 

personnelle de son membre du Congrès le remerciant pour sa contribution à l'effort de 

guerre. Son courage, pour avoir sauvé la vie de plus de 20 militaires tout en risquant sa 

propre vie, a gagné non seulement une reconnaissance spéciale de son commandant de 

compagnie, mais il a également reçu une lettre du président des États-Unis, reconnaissant 

sa bravoure.  Gabe est rentré chez lui en héros décoré et avec le respect de ses camarades 



d’armes.  La maturité du corps et de l'esprit de Gabe a impressionné sa famille. Ils 

pouvaient voir que son caractère avait été affiné par la discipline de l'armée. Après 

quelques jours, ils ont reconnu où la vraie différence était venue. Jésus avait tellement 

impacté la vie de Gabe que c'était presque comme si une nouvelle personne dans le corps 

de Gabe revenait vivre à la maison.  Sa famille autour de lui avait faim du festin auquel il 

participait, et petit à petit chaque frère et sœur venaient demander Jésus dans leur vie. Ils 

étaient influencés par la différence que le Seigneur avait fait chez leur grand frère. La 

mère et le père étaient un peu plus lent à répondre. Mais Gabe n'était pas pressé. Il a juste 

continué à aimer et en les servant et avant longtemps, ils ont été aimés dans une 

introduction au Christ. 

 

Après deux ans passés à la maison à aider son père à diriger la ferme familiale , le père de 

Gabe décéda, lui laissant la responsabilité de diriger la famille, devenir le « père » de la 

maison. Bien qu'encore jeune, Gabe a répondu à cette nouvelle exigence de lui et fit ce 

qu'il faisait qui était de prier... servir... prier... et servir. Chaque jeune enfant a terminé 

leurs études secondaires, a appris un métier et est parti vivre sa propre vie, tandis que 

Gabe resta à la maison pour faire en sorte que tout cela soit possible. 

 

Gabe avait une trentaine d'années lorsqu'il a épousé l'amour de sa vie. Elle était 10 ans sa 

cadette et rayonnait de l'amour du Christ. En réalité, Gabe a toujours dit que c'était ce qui 

l'avait attiré vers elle en premier. Elle lui a donné quatre enfants très rapidement dans leur 

mariage. Sa mère avait emménagé avec l'un des autres frères et sœurs, mais lui est resté à 

l'ancienne ferme où il survivait à peine. Avec une nouvelle famille, une lourde charge de 

responsabilité enlevée en raison de la maturation des frères et sœurs, Gabe a enfin pu 

reprendre sa vie en main et repartir à zéro, mais avec des années d'expérience pratique. 

 

Gabe et moi avons partagé pendant des heures, car il avait toute mon attention. Dans ces 

quelques heures, il m'a donné les moments forts de 60 ans de sa vie.  De la fête et de la 

famine de l'agriculture à élever une famille à charge de leur papa pour subvenir à leurs 



besoins, j'ai pu voir la croissance lente et méthodique d'un homme forgé dans le caractère 

et la foi. Il y avait plus dans cet homme qu'il n'était prêt à révéler.  J'étais content du 

rythme de sa conversation même si je cherchais comment il avait fait face à ces démons 

dont il parlait. J'ai pu en avoir un aperçu avant que nous allions au lit. 

 

J'ai demandé: "Gabe, vous avez parlé de certains démons de colère et de préjugés que 

vous avez dû affronter en rentrant chez vous. De quel genre de démons parliez-vous? Je 

sentais que je connaissais la réponse, car j'avais vu beaucoup de noirs être maltraités 

quand j'étais enfant. je m'attendais à ce qu'il parle sur la façon dont il avait été maltraité et 

comment il ferait face à nouveau aux préjugés au retour à la maison. J'ai été surpris par sa 

réponse. 

 

« Le préjugé signifie préjuger quelqu'un sur la base d'une hypothèse ignorante » Gabe a 

répondu. « Les Noirs ont été préjugés d'une certaine manière par certains blancs, parce 

que ces blancs ignorants pensent que nous agissons tous d'une certaine manière. La vérité 

est qu'il y a de bons noirs et il y a de mauvais noirs. Comme pour tout le monde, nous 

sommes tous différents. » 

 

Gabe a poursuivi: "Certains Noirs ignorants préjugent des blancs d'être d’une certaine 

façon, alors qu'en fait il y a de bons blancs et de mauvais blancs. Donc le préjudice n'est 

pas seulement une question de différences raciales. Il s'agit d'ignorance. Nous pouvons 

avoir des préjugés contre les gens parce qu'ils sont riches ou pauvres, propres ou sales, 

baptistes ou catholiques. Le préjudice ne se limite pas à une certaine race, contre un 

certain peuple ou seulement contre une certaine victime. Nous sommes tous victimes 

comme coupables. Les démons de la colère et des discriminations auxquels je devais faire 

face étaient dans ma propre vie et étaient de ma propre fabrication.  J’avais des préjugés 

contre les blancs, contre les chrétiens et contre les agriculteurs. Le fait est que j'étais 

simplement ignorant à ma manière et que je laissais les blessures de quelques-uns des 

gens façonner ma vision du reste de ces personnes. 



J'ai demandé : « Quand est-ce que cela a changé pour vous ? » 

 

"Quand j'ai commencé à laisser l'amour du Christ pour moi submerger la haine que je 

recevais des autres », a répondu Gabe. « J'ai décidé que c'était mieux pour moi de ne pas 

laisser les mots d'esprit étroit et mal inspirés de peu de gens m'entraîner dans leur monde. 

Au lieu de cela, j'ai décidé de les faire passer dans mon monde en priant pour eux et en 

laissant Dieu faire Son travail sur eux." 

 

« Est-ce que cela a changé leur vie ? » J'ai demandé. 

 

« Sur beaucoup, je ne sais pas avec certitude. Seul Dieu le fait. Sur quelques-uns ? Oui.  

En effet. Au-delà de votre imagination la plus folle », vint la réponse sérieuse de Gabe. 

 

Gabe a poursuivi: "Si je devais résumer, je dirais que quand je suis parti de chez moi, 

j'étais esclave de ma colère et de mon amertume. je serais encore de cette façon si Jésus 

n'avait pas rompu les cordes qui m'ont asservi. Il les a cassées et Il m'a ramené à la source 

pour le prouver. Sur cette petite parcelle de terrain Lui et moi avons traversé les tempêtes, 

les sécheresses, le désespoir et toutes sortes de défis, juste pour que je puisse voir qu'il est 

le meilleur amant de ma vie et m'a toujours sous les yeux. Il m'a appris à être un bon papa 

parce que j'ai appris de lui. Il m'a appris à être un bon mari, en donnant un modèle, ce 

qu'il devait faire pour aimer son épouse, l’Église. Je ne sais pas combien ont été touchés. 

Mais, quant à moi et ma famille, nous savons la différence qu'il a faite. 

 

J'ai interrogé Gabe sur sa femme et j'ai découvert qu'elle était morte il y a 10 ans. Leurs 

quatre enfants avaient tous obtenu un diplôme universitaire, dont un est devenu un 

médecin et un autre avocat. Un autre enfant était une enseignante d’école et l'autre mère 

au foyer. Il avait douze petits-enfants et deux arrière-petits-enfants. 

 

Il était tard dans la nuit et nous étions tous les deux prêts à aller dormir.  La tempête 



s’était finalement apaisée a un souffle d’air, même si la neige était si épaisse, il faudrait 

quelques jours pour en sortir. Nous avons tous les deux bâillé et nous nous sommes 

souhaités bonne nuit alors que nous nous dirigions vers nos chambres. Cela avait été une 

journée chargée pour Gabe et moi, mais ce n'était pas complet. Le jour suivant s'avérerait 

être le tournant car je ferais mon premier pas dans la Chambre Intérieure. 
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LES PREMIERS PAS 
 

 

 

 

MON SOMMEIL N'ETAIT PAS ETE AUSSI REPOSANT que la nuit précédente. J'ai 

lutté toute la nuit avec ce que je sentais devoir être fait. Les inscriptions dans la vision, 

les paroles de Gabe, les événements des deux derniers jours, tout semblait me tisser un 

message que je devais avancer dans mon cheminement spirituel.  J'ai senti que si je ne 

bougeais pas de l’avant, je tomberais involontairement en arrière. 

 

Lorsque la lumière de l'aube a commencé à apparaître à travers les fenêtres, j'étais 

heureux de sortir du lit et de m'habiller. Gabe m'avait déjà prêté des bottes en caoutchouc 

à utiliser quand je sortais, avec un manteau épais et un chapeau. J'ai senti que j'avais 

besoin d'évaluer la situation de ma voiture, de marcher et de prier. 

 

La neige s'était tassée et je ne l'ai pas percée trop profondément.  J'ai pu descendre assez 

facilement le chemin de Gabe jusqu'à la route de la ferme.  La voiture était telle que je 

l'avais laissée. Il y avait du trafic car les gens conduisaient prudemment vers leur travail 

et vers d'autres lieux. 



« Seigneur », priai-je en descendant le chemin de la ferme, « je commence à comprendre 

votre message pour moi. Je sais que j'ai lutté avec l'engagement d'abandon personnel et 

de confiance absolue. Cependant, je sais aussi que vous ne méritez rien de moins que cela 

de ma part et de tous vos enfants. 

 

La lumière du soleil a commencé à percer au-dessus des arbres et je pouvais mieux voir 

les magnifiques champs enneigés qui s'étendaient sur les terres agricoles. Des oiseaux 

volaient dans les airs, heureux d'avoir passé la tempête afin de chercher de la nourriture.  

Un faucon à queue rousse tournait au-dessus de moi alors que la lumière fraîche du soleil 

se reflétait sur ses ailes. J'ai respiré une grande bouffée d'air froid et j’ai murmuré: 

«Quelle beauté tu as créée, Père. » 

 

À ce moment-là, je me suis souvenu des paroles de Jésus : « Regardez les oiseaux. Ils 

n'ont pas besoin de planter ou de récolter ou de mettre de la nourriture dans les granges 

car votre Père céleste les nourrit. Et tu es bien plus précieux pour Lui qu'eux. 

 

J'ai soufflé : « Père, vous êtes fidèle et vous avez toujours été fidèle, car c'est ainsi que 

vous êtes. Je sais que je peux vous faire confiance dans tout ce que je vais affronter.  

Vous m'avez montré qu'il n'y a rien qui peut m'arracher à vos soins. Vous êtes mon 

berger et je suis votre agneau. Je suis prêt maintenant et je m'engage à établir ce jour 

comme le jour où j'abandonne mes droits à moi-même et vous confie cette vie. Je ne sais 

pas ce que cela signifiera, ni où cela me mènera, mais c'est votre souci, pas le mien. Je me 

rends compte que cela ne signifie pas une vie de loisirs ou une vie sans épreuves. Je crois 

que ces épreuves seront toujours un but et elles travailleront pour Votre but. Mon roi, je 

veux vivre en votre présence et devenir l'homme, oui, Seigneur, le champion, que vous 

désirez que je devienne. 

 

Quand j'ai fini ma prière, j'ai commencé à marcher lentement jusqu'à la maison de Gabe. 

J'ai continué à m'imprégner du soleil et à découvrir la beauté du jour. Je me sentais en 



paix avec ma décision de faire mes premiers pas par la porte de la Chambre Intérieure, et 

que la vie que je vivrais à partir de ce moment serait au sein de cette Chambre. Je pensais 

à propos des paroles de l'apôtre Paul : « 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… ! », et j'ai 

compris sa signification comme jamais auparavant. 

 

A mon retour chez Gabe, il avait préparé le petit déjeuner. j'ai partagé avec lui mon 

nouvel engagement et il s'est réjoui avec moi. Après le petit-déjeuner, il m'a conduit en 

ville pour trouver une dépanneuse et commencer le processus pour réparer la voiture et 

rentrer chez moi. Ça a pris un autre jour, mais j'étais enfin de retour à la maison avec ma 

famille et mes amis.  Ils ont ensuite appris ma décision et se sont réjouis avec moi.  

Plusieurs de mes amis m'ont maintenant suivi dans mon voyage dans la Chambre 

Intérieure qui nous a rapprochés plus que des frères biologiques. 

 

Cela fait deux ans depuis ce jour-là ou j'ai pris ma décision sur le chemin de la ferme de 

Gabe et je ne l'ai jamais regretté. Certaines des plus grandes menaces et des épreuves de 

ma vie que j’ai subies, ont été affrontées car mon Roi a utilisé ces épreuves dans ma 

formation. Je ne les vois plus comme aléatoires. Je les considère comme spécifiques, 

opportunes, stratégiques et ciblées. 

 

Gabe et moi avons continué notre amitié pendant tout le temp que le vieil homme me 

parrainait jusqu'à sa mort. Il est devenu pour moi un père de substitution. Il m'a aidé à 

voir les choses à travers une paire d'yeux différente et est devenu une voix équilibrée 

pour moi. 

 

Lorsque Gabe est décédé dans son sommeil. Sa famille m’a autorisé à m'asseoir avec eux 

sur le banc familial aux funérailles, car ils savaient mon amour pour Gabe et son amour 

pour moi. 



Gabe était toujours plein de surprises, car je découvrais qu'il y avait beaucoup de choses 

qu'il ne disait pas sur lui-même ou sur les autres. Il marchait toujours de l’avant dans sa 

vie et son cheminement spirituel. Un de ses dictons préférés étaient : « Le passé est un 

terrain ou j'ai déjà marché auparavant et il n'est pas nécessaire d’y marcher dessus à 

nouveau. Je vais de l'avant vers le roi. »  Je pense que c'était la façon pour Gabe de vivre  

sa vie comme l'apôtre Paul a vécu la sienne lorsqu'il a écrit : « Oublier le passé et dans 

l'attente de ce qui m'attend, je m'efforce d'atteindre la fin de la course et recevoir le prix 

pour lequel Dieu, à travers le Christ Jésus, nous appelle au ciel. 

 

Certaines de ces surprises ont été révélées lors des funérailles de Gabe. Je lui avais 

demandé si les gens avaient changé quand il m'avait dit qu'il avait décidé que l'amour du 

Christ pour lui surpasse la haine qu'il avait reçue des autres. 

 

Il a répondu : « Pour beaucoup, je ne sais pas avec certitude. Seul Dieu le fait.  Pour 

quelques-uns ?  Oui en effet. Au-delà de votre imagination la plus folle. A l'enterrement 

c’était devenu évident. 
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ADIEU A GABE 
 

 

 

L'ÉGLISE DE GABE N'ÉTAIT PAS COMME N'IMPORTE QUELLE 

CONGRÉGATION ou je n’avais jamais été auparavant. S'il y avait un modèle d'amour 

interracial et l'harmonie au sein d'une église, ce devait être celle à laquelle j'ai assisté ce 

jour-là.   Il y avait une tapisserie de nuances de couleur alors que ces membres se 

saluaient les uns les autres avec des étreintes et de la joie. C'était réel et c'était juste. 

 

Il n'en avait pas toujours été ainsi. En fait, l'église avait été autrefois une congrégation à 

laquelle seuls les Noirs assistaient. Au cours des turbulentes années 1960, elle était une 

cible de vandalisme racial.  Elle a finalement été complètement brûlée à même le sol et la 

congrégation se dispersée.  Là, ses restes calcinés posaient comme une horreur à la 

communauté et un mémorial de la haine et des préjugés jusqu'à ce qu'un jeune homme 

blanc, plusieurs années après l’incendie, commença à organiser sa reconstruction. 

 

Au début, il n'avait aucun soutien et était bloqué dans tous ses efforts. Les noirs se 

méfiaient de lui et il n'y avait pas de blancs qui rejoignaient son effort. Pourtant, le jeune 

homme travaillait tous les jours tout seul à nettoyer les décombres et préparer le site pour 

un effort de reconstruction. Puis un jour, Gabe s'est présenté et a aidé le jeune homme. Ils 

travaillèrent tous les jours ensemble en faisant ce qu'ils pouvaient.  Petit à petit d'autres 

personnes des deux races ont commencé à se joindre. Une tente a été érigée sur le site et 



le jeune homme blanc a été le premier prédicateur de la congrégation qui revenait et les 

blancs qui s'y joignaient. De la cendre et des décombres, une congrégation d'amour s'est 

réunie et cela a déclenché la reconstruction de l'église. Après plusieurs années, l'église 

avait tellement grandi que de nouveaux bâtiments ont dû être ajoutés.  L'influence de 

cette église se réalisait dans le monde entier alors qu'elle était devenue un centre de 

naissance majeure pour d'autres églises en utilisant son modèle.  Des missionnaires ont 

été suscités, soutenus et envoyés dans toutes les régions du monde. Comme je l'ai dit, ce 

n'était rien de ce que je n’avais jamais vu auparavant. 

 

Je pouvais dire que Gabe était profondément aimé par beaucoup de gens, et son influence 

avait dépassé toutes les frontières raciales, économiques et culturelles.  Il y avait des 

gouverneurs, des sénateurs et des dignitaires de toutes sortes aux funérailles. Ils se sont 

assis à côté des gens en salopette et en fines robes de coton sans ressentir l'inconfort 

d'être déplacé. La chorale de l'église était entièrement présente. Tous les sièges étaient 

pris, et de nombreuses personnes étaient debout sur les côtés latéraux de l'église et à 

l'extérieur du bâtiment de l'église. 

 

La chorale a chanté la louange et la musique d'adoration et a préparé nos cœurs pour le 

culte du roi de Gabe. Il y a eu quelques larmes, mais surtout c’était la fête car nous étions 

là pour célébrer la vie d'un homme spécial. 

 

Après que le chœur eut terminé sa musique et l’assistant du pasteur, un jeune homme 

noir, avait commencé avec la prière et avec la lecture de la parole, le pasteur blanc qui 

avait commencé la reconstruction de l'église se leva et s'approcha du podium. 

 

« Gabriel Amos Brown était un ami bien-aimé pour certains d'entre nous », le pasteur a 

commencé, "mais le mieux, il était un père spirituel ou un grand-père pour la plupart 

d'entre nous d'une manière ou d'une autre. Regardez autour de vous et vous verrez une vie 

qui a été touchée directement ou indirectement par Gabe. » 



« La plupart d'entre vous qui êtes ici », a-t-il poursuivi, « n'avez jamais rencontré 

l'homme et pourtant votre vie a été impactée par lui. Vous êtes venu aujourd'hui à ce 

service commémoratif sur invitation spéciale de quelqu'un qui a eu un impact sur votre 

vie et qui a été touché par cette église.  On vous a simplement dit que la vie d'une 

personne très spéciale serait honorée aujourd'hui et on vous a demandé de mettre de côté 

votre emploi du temps chargé et de vous joindre à nous dans cette période particulière. Et 

nous rejoindre, vous l'avez fait, car c'est le plus grand groupe qui s'est réuni à un moment 

donné dans et autour de ce bâtiment de l'église. 

 

"C'est peut-être à cause de l'invitation de cet ami ou de ce membre de famille à venir à ce 

service auquel on vous présente maintenant un héritage spirituel qui vous est transmis. 

Très probablement, vous n'avez même pas su d'où cela venait. Grâce à un incroyable 

réseau de relations qui ont été influencés les uns par les autres et ont, en quelque sorte, 

remonte à l'homme que nous honorons aujourd'hui, vous trouverez un point d’origine qui 

commence avec lui et fait son chemin jusqu'à vous. Comment cela peut-il être? Comment 

peut un homme humble qui a passé la plus grande partie de sa vie dans l’obscurité et 

caché dans un milieu rural, impacter les gens à Washington, dans le Maine, en Californie, 

en Allemagne et en Angleterre ? « Incroyable », dites-vous ? Oui c'est le cas. C'est une 

grâce incroyable. 

 

Un « Amen » a filtré à travers l'auditoire après que le pasteur a eu terminé ses mots 

initiaux. 

 

Il a ensuite poursuivi : « Vous êtes ici aujourd'hui pour honorer un ami ou peut-être un 

homme inconnu pour vous. Ce faisant, vous comprendrez comment il a eu un impact sur 

votre vie et comment sa vie continuera à vous impacter longtemps après que son corps a 

été retransformé dans la poussière d’où 'il est venu. 

 

"Chacun de vous a sa propre histoire en répondant à cette question silencieusement dans 



votre esprit et la reliez à Gabe. Nous pourrions passer des jours, des semaines, voire des 

années à raconter l'histoire de l'influence de cet homme alors que nous regardons l'arbre 

généalogique spirituel qui a grandi de sa vie et finalement à vous. Mais nous n'avons pas 

ce temps et connaissant Gabe comme je le connais, il ne le voudrait pas. En fait, il 

s'ennuierait tellement qu'il sortirait d'ici et irait travailler dans son jardin. » 

 

La congrégation a ri, car ils pouvaient visualiser le vieil homme sortir par la porte. Le 

pasteur a poursuivi : « Gabe ne pensait pas beaucoup à lui-même. En fait, il était plus 

préoccupé par les autres et nous encourageait à sortir nos yeux hors de nous-mêmes. Je 

n'oublierai jamais quand lui et moi étions les seuls qui travaillaient dans les décombres 

incendiés de la vieille église et je me plaignais que personne ne nous aidait, en particulier 

certains des blancs de la communauté qui, selon moi, devaient diriger l'effort. Vous savez 

ce qu’il m'a dit quand je me sentais désolé pour moi-même ? 

 

« Tout apitoiement sur soi vient du Diable. Maintenant allez-vous l'écouter ou écouter 

Dieu ? Remettez-vous au travail et laissez-le s'occuper de leur cœur ! » Vous connaissez 

le reste de cette histoire car vous vous êtes joint à la mission de cette église. Comme 

dirait Gabe, « C'est parti ! Maintenant, continuez !’ Avec cette déclaration un autre rire de 

la congrégation a éclaté. 

 

"Il y a une histoire que vous devez entendre et je pense qu'il est temps que vous 

l'entendiez. Gabe n'a raconté cette histoire à personne. Ce sera la première fois que vous 

l'entendez.  L’attente a été longue. 

 

Nous étions tous prêts à entendre l'histoire dont le pasteur parlait car son développement 

était si intrigant qu'il nous avait tous mis sur le bord de nos sièges. 

 

"Certains d'entre vous connaissent ou connaissent le rire et la joie de Gabe.  Ce que vous 

ne réalisez peut-être pas est la source de cette joie. Gabe fixait toujours ses yeux sur son 



Seigneur Jésus et Lui a permis de faire ce qu'Il voulait avec lui.  Gabe ne s'apitoyait pas 

sur son sort ou ne laissait pas la colère l'abattre.  Il m'a dit une fois qu'il voyait ça comme 

un test s'il pouvait rester fort, traverser la tempête et voir ce que Dieu voulait en faire. Et 

a-t-il été testé ! Certains de ces tests faisaient simplement partie de sa "phase de 

croissance’ comme il disait. Mais certains des tests avaient une conception stratégique 

dans la vie d'une autre personne et c'est ce à quoi je me dirige. C’est l'histoire d'un test 

auquel Gabe a dû faire face et comment il a stratégiquement eu un impact sur la vie d'une 

autre personne, et d'une autre personne, et finalement sur vous. 

 

« Il y a plusieurs années, lorsque Gabe avait la quarantaine, élevant une jeune famille et 

essayant de gagner sa vie sur sa ferme, il a eu particulièrement une bonne année avec ses 

récoltes. En fait, tous les autres agriculteurs de la région ont été étonnés par le rendement 

de sa récolte, surtout parce que leurs récoltes avaient plus pauvres. Ce qu'ils ne savaient 

pas, c'est que Gabe avait compris les méthodes de rotation des cultures et de fertilisation 

organique par lui-même et il a su nourrir le sol en le laissant reposer quand il en avait 

besoin et d'utiliser différentes cultures pour remettre la nutrition nécessaire dans le sol. Il 

a aussi beaucoup prié pour ses récoltes, ce qu'il m'a dit qu'il ressentait avait fait le plus de 

bien. 

 

« Maintenant, il y avait un fermier qui vivait près de Gabe qui était aussi méchant que 

malveillant. Il était jaloux du succès de Gabe. En raison de cette jalousie, cet homme, 

dans le calme de la nuit, a allumé un feu dans la grange de Gabe et l'a partiellement 

brûlée. Gabe a vu le feu et a pu le contenir avant qu'il ne devienne trop puissant et 

l'arrêter avant qu'il ne fasse trop de dommage. Maintenant, ce qui est drôle, c'est que le 

fermier qui essayait de brûler la grange de Gabe est tombé dans un trou à côté de la 

grange et s'est cassé sa jambe alors qu'il fuyait son incendie criminel. Alors qu'il était 

allongé sur le sol avec sa jambe cassée, Gabe est venu à lui et a réalisé ce qui avait été 

tenté par l'homme. 

 



Le pasteur a interrompu son histoire et nous a demandé : « Maintenant, qu’auriez-vous 

fait si vous aviez été Gabe ? 

 

Je pouvais entendre un murmure dans la congrégation alors qu'ils chuchotaient ce qu’ils 

feraient. 

 

"Oui moi aussi!" dit le pasteur. « Mais pas Gabe. Tu vois, Gabe ne laisserait pas les 

mauvaises actions d'une autre personne dicter ses actions. Il marchait au son du tambour 

de son roi. Il sentit que le test auquel il faisait face était de savoir s'il laissait ou non la 

voix de Jésus le conduire sur cette voix de son ennemi. Gabe suivit la voix de son roi.   

 

Au lieu de faire ce que vous ou moi aurions fait, Gabe a fait une attelle de fortune, attela 

sa mule au chariot et conduisit l’homme à la maison. Ni Gabe ni le fermier ont dit un mot 

pendant qu'ils allaient a la maison.   Lorsque Gabe a levé le bras de l'homme par-dessus 

son épaule pour aider le fermier à sortir du chariot et rentrer dans sa maison, le voisin a 

demandé à Gabe, 'Pourquoi tu ne m'as pas tué ? Je t'aurais tué !' 

 

"Je ne sais pas quelle a été sa réponse, Gabe ne l’a jamais dit. Mais Gabe a continué son 

acte de bonté, en apportant des légumes et de la viande au fermier et sa famille pendant 

qu'il guérissait de sa jambe cassée. Cette nourriture était tout ce que cette famille avait à 

manger pendant cette période, tous les autres voisins détestaient cet homme et n'avaient 

aucune sympathie pour lui. A ce se demander pourquoi. » 

 

« Maintenant, dans la maison de ce fermier qui a tenté de brûler la grange de Gabe était 

un jeune garçon qui avait été élevé dans une atmosphère d'amertume, d'apitoiement sur 

soi et de haine. Le cancer de cette atmosphère avait laissé sa marque sur le jeune garçon 

et il a grandi aussi méchant que son père, peut-être même plus méchant. Il a eu des ennuis 

tout le temps alors qu'il faisait face à la rage et à l'apitoiement qui l'habitaient. Vous ne 

savez probablement pas que c'était ce jeune adolescent qui, avec d'autres amis, ont 



incendié cette église il y a plusieurs années. Il n'a pas été pris, mais la culpabilité et la 

honte de ses actes l’ont hanté jusqu'à plusieurs années plus tard. 

 

La congrégation était complètement silencieuse lorsqu'ils ont réalisé qu'ils allaient 

entendre quelque chose sur l'histoire de leur église qu'ils n'avaient jamais entendu 

auparavant. Il était évident que Gabe serait impliqué d'une manière ou d'une autre dans la 

reconstruction de la vie dont parlait ce pasteur et nous étions impatients d’entendre la 

phrase suivante. 

 

« Le jeune homme a quitté le canton et a rejoint les marines », le prédicateur a continué.  

« Il est allé au Vietnam. Il n'était pas préparé pour les difficultés auxquelles il serait 

confronté et n'avait aucune base pour y faire face. Cela l'a brisé et il a commencé à faire 

face comme beaucoup de nos militaires l'ont fait, à cette époque, à l'alcool et aux 

drogues. Avance rapide quelques années plus tard. » 

 

« Après sa démobilisation, il est devenu un ivrogne sans but et un toxicomane, alors qu'il 

parcourait les rues de Kansas City. Sa famille avait quitté le canton après la mort de son 

père. Il ne savait même pas où ils avaient déménagé.  Il était totalement seul dans la vie, 

pas d'amis, fauché financièrement, émotionnellement brisé et abandonné. » 

 

« Il a fait de l'auto-stop jusqu'à l'ancienne ferme où il avait grandi. C'était abandonné, tout 

comme le reste de sa vie. Il a acheté un cinquième de whisky et une arme à feu avec deux 

buts distincts, pour anesthésier sa douleur et sa peur et mettre fin à sa misérable vie. C'est 

dans ce cadre que Dieu est intervenu en envoyant Gabe qui est passé ce jour-là, et a 

trouvé le jeune homme à côté de la route avec un pistolet dans une main et une bouteille 

de whisky vide dans l'autre. 

 

Le prédicateur s'arrêta pendant que nous attendions ses prochains mots. "Quand le jeune 

homme regarda Gabe, il se souvint de son enfance et comment le grand noir avait aidé 



son père à rentrer à la maison une nuit où il s'était cassé la jambe et comment l'homme 

avait fourni de la nourriture à la famille quand son père ne pouvait pas travailler la ferme. 

Le jeune homme a commencé à maudire Gabe mais avant qu'il ne le puisse, il s'est 

évanoui de son ivresse." 

 

« Gabe a amené l'homme ivre chez lui. Les enfants de Gabe étaient tous à l'université et 

ils ne connaissent probablement même pas cette histoire à propos du jeune visiteur venant 

chez leur mère et leur père, le savaient-ils?" alors que le prédicateur regardait les enfants 

de Gabe. Ils ont fait signe qu’ils ne l'avaient pas entendu auparavant. 

 

Le prédicateur a bu une gorgée d'eau du verre sur le podium pour s'éclaircit la gorge et 

continua. « C'est dans ce cadre que Gabe et Katherine, l'épouse bien-aimée de Gabe, s'est 

occupée de ce jeune homme avec l'amour de Jésus. Quand le jeune homme se 

déshydratait ou avait les symptômes de sevrage de l'alcool et des drogues, c’était Gabe et 

Katherine qui lui baignaient la tête et le corps avec de l'eau fraiche et en priaient pour lui. 

Ils lui ont donné de la nourriture qui était comme de la manne du paradis. Quand il est 

devenu fort, Gabe a emmené le jeune homme aux champs avec lui et lui a appris à 

travailler les champs et a commencé à réhabiliter la dignité d'un perdant autoproclamé. 

Gabe a montré Jésus a ce jeune homme par la façon dont il a vécu sa vie et il a ensuite 

complété les pièces avec une étude de la Parole de Dieu. Petit à petit peu l'amour de cet 

homme et de cette femme et le leadership que Gabe a démontré a commencé à porter ses 

fruits. Le jeune homme a ressenti l'amour d’un père pour la première fois de sa vie et il 

voulait ce que Gabe et Katherine avait. Il voulait Jésus dans sa vie. C'était par une nuit 

claire quand les étoiles étaient à leur apogée que ce jeune homme s'agenouilla dans le 

champ derrière la maison de Gabe et a donné sa vie à Jésus. » 

 

Avec ce dernier commentaire, un cri a retenti de quelqu'un dans la congrégation et tout le 

monde se mit à applaudir la décision du jeune homme.  Lorsque la congrégation s'est 

calmée, le prédicateur a continué. 



« Il y avait encore du travail à faire avec la rééducation de ce jeune homme, mais il avait 

maintenant le roi de l'univers dans sa vie et Gabe à ses côtés. Il était prêt à commencer 

une nouvelle vie et à suivre le roi des rois partout où le roi conduirait. Ce jeune homme 

ne réalisait pas que le roi le conduirait à une petite église incendiée pour le reconstruire. Il 

ne se rendait pas compte qu'il serait le premier pasteur de cette congrégation et il ne se 

rendait pas compte qu'il serait debout devant vous aujourd'hui, vous racontant cette 

histoire de la façon dont Dieu a utilisé Gabe pour changer ma vie. Mais, il est temps que 

je le fasse. » 

 

L'assemblée était stupéfaite. Pour la première fois, ils ont compris que le prédicateur leur 

avait raconté l'histoire de sa vie. Il était le jeune homme qui a incendié l'église plusieurs 

années auparavant, et il a été celui qui a commencé son processus de reconstruction. 

Quelqu'un dans la congrégation a commencé à chanter "Amazing Grace", alors que 

chaque personne essuyait les larmes de leurs yeux. Toute la congrégation s'est jointe au 

chant comme le jeune co-pasteur noir alla trouver le prédicateur et l'embrassa.  Ils 

pleurèrent tous les deux et s'embrassèrent pendant plusieurs minutes. Après la chanson, le 

prédicateur continua. 

 

« Je partage mon histoire avec vous, mais il ne s'agit pas de moi. Il s'agit d'un homme 

humble à travers lequel Dieu pouvait faire de grandes choses. Gabe était-ce genre 

d'homme. Gabe a permis que sa vie soit à la disposition de Dieu, il était sur l'ordre du 

jour de Dieu et il ne s'en est jamais plaint. Il a fait confiance à Dieu et Il marchait avec 

lui. C'est la vie que nous célébrons aujourd'hui et en le faisant nous ne pouvons donc pas 

nous empêcher d'apprendre de cette vie. 

 

« Alors, que pouvons-nous apprendre de cette vie ? Quels sont les principes que nous 

pouvons glaner de cet homme humble de grande influence? Que pouvons-nous emporter 

chez nous et appliquer à nos vies? j'ai pensé à ceci et en regardant cet homme en action 

pendant plusieurs années et voici ce que j'ai vu. Peut-être que vous voudrez les écrire. 



Peut-être, vous voudrez étudier ces principes et prier à leur sujet et les embrasser dans 

votre propre vie. Si vous le faites, je crois qu'ils vont radicalement avoir un impact sur 

votre vie et un jour vous pourriez devenir une personne de grande influence comme 

Gabe. Vous aussi, vous pouvez construire un héritage de foi comme votre vie impacte 

votre monde autour de vous. Vous aussi, vous pourrez un jour avoir un rassemblement 

comme celui-ci qui retrace leur arbre généalogique spirituel jusqu'à vous. J'appelle ces 

principes les « principes d'influence de Gabe ».   Les voici." 

 

Les principes d'influence de Gabe 

 

• SOYEZ UN CHERCHEUR DE DIEU : faites-en votre plus grand objectif personnel 

dans la vie pour grandir dans votre connaissance de Qui le Grand Je Suis est.  Comprenez 

que ce sera une poursuite de toute une vie. Gabe ne s’est jamais fatigué ou a renoncé à 

vouloir en savoir plus sur Dieu. Cherchez une illumination quotidienne de Qui est le Roi 

des rois, tous les jours de votre vie sur cette terre. 

 

• SOYEZ UN SUPPORTER DE DIEU : Faites-en votre désir quotidien d'habiter dans la 

présence du Dieu Tout-Puissant. Ne laissez rien perturber cela.  Il est votre pouvoir, votre 

force, votre source d'Eau Vivante. C’est en son pouvoir qu'il est capable d'utiliser votre 

vie pour pouvoir faire l'impossible, comme aimer comme Jésus, pardonner comme Jésus, 

tourner l'autre joue et que Dieu fasse du bien avec quelque chose de mal. Gabe était un 

homme qui marchait avec Dieu. Il est resté à l'abri du Tout-Puissant. En conséquence, 

Dieu pouvait l'utiliser pour aider un ennemi chez lui lorsqu'il a tenté d'incendier sa 

grange, faire une démonstration à une famille dans le besoin le pardon de Jésus même s'il 

n'a pas été demandé. Cette gentillesse, qui a été générée par une profonde gratitude 

d'amour à son Sauveur, a permis à l'homme d'être un instrument dans la main de Dieu 

pour sauver le fils de son ennemi du suicide et pour diriger le fils à une vie de service 

pour notre Roi. Dieu peut faire l'impossible par celui qui demeure en Jésus. 



• LIVE IT OUT : Gabe avait un plan simple pour vivre sa foi.  Il avait des priorités et 

tout, ce qu'il faisait, passait par ce plan.  Premièrement, c'était d'aimer sa femme comme 

le Christ a aimé l'église et s’est donné Lui-même pour nous. Deuxièmement, c'était 

d'aimer ses enfants comme le prodigue père aimait son fils et leur ouvrait toujours les 

bras. Troisièmement, c’était d'embrasser son monde autour de lui avec une responsabilité 

sacrée et pour exprimer l'amour qui lui a été donné par Jésus à ceux que Dieu a introduit 

dans sa vie, qu'ils soient bons ou mauvais. 

 

Pendant que le prédicateur nous enseignait les « Principes de Gabe », j'étais occupé à les 

écrire, car je savais que je devais les partager avec les hommes que je rencontre. Comme 

je l'ai fait, la célébration des funérailles s'est poursuivie pendant un moment avec de 

nombreux témoignages de personnes qui, « avaient juste à partager une histoire de Gabe. 

L'atmosphère était détendue. Et personne n'était pressé. Après un bon moment, la 

célébration des funérailles de Gabe est arrivée à sa fin.   On ne voulait pas que ça s'arrête. 

Nous voulions en quelque sorte conserver l'homme et sa mémoire. Mais, c'était 

finalement terminé. 
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LE VOYAGE 

CONTINUE 
 

 

 

EN REFLECHISSANT AUX FUNERAILLES, il était évident que la vie de l'homme 

resterait dans les mémoires de nombreuses années plus tard. Et longtemps après que sa 

mémoire s’est effacée de l'histoire, serait l'impact que sa vie a eu sur les générations de 

personnes qui ont suivi. Sa vie avait été utilisé par Dieu pour m'impacter, et je suis sûr 

qu'il sera reproduit à travers moi dans les années à venir. 

 

Je suis rentré chez moi après les funérailles ce jour-là et je n'ai pas pu m'empêcher de 

revoir le voyage spirituel que j'avais fait depuis la vision. A partir du moment de la 

vision, Dieu avait soigneusement orchestré les circonstances, les événements et les 

personnes pour non seulement me révéler ce qui manquait dans ma propre marche 

chrétienne, mais comment combler ce qui manque. Il m’a aussi donné un modèle dans 

Gabe de ce à quoi ressemble une vie quand on communie avec Jésus. J'ai fini par 

comprendre ce dont le monde a envie. Il lui faut des modèles d'authenticité. Il faut voir la 

différence que Christ fait dans une vie. Pas une explication de notre part, mais une 

démonstration du Christ en nous. Dans Gabe, ils n'ont rien vu de spectaculaire.  Il n'y 



avait rien en lui qui attirait l'attention sur lui, mais ce qu’ils ont vu était réel, était pur et 

était saturé d’autorité morale. En effet, Gabe était authentique.   

 

Alors que mon esprit errait, du passé au présent, depuis le moment où je suis arrivé pour 

la première fois à connaitre Gabe jusqu'à ce que je rentre chez moi après les funérailles, 

j'ai imaginé le "Grand Trône Blanc" dans le Ciel et quand le Christ reconnaîtra notre 

travail pour Lui et la façon dont nous avons vécu avant notre vie au Ciel. 

 

Je connaissais suffisamment Gabe pour savoir qu'il n'aurait eu aucune idée de la façon 

dont sa mémoire a été honorée lors des funérailles. Je savais aussi que sa plus grande 

surprise sera encore à venir pour lui car le Seigneur lui permettra de voir l'héritage de la 

foi et les vies impactées qui ont jailli de son amour pour son Sauveur et sa simple 

obéissance. Bien que le fruit de cette fidélité ait été vue par les vies impactées lors des 

funérailles, la multiplication exponentielle de ces vies atteignant d'autres continuera 

encore jusqu'au retour du Christ. Et ce seront ces vies, qui seront rassemblées autour du 

Christ et son trône, qui applaudissent le fidèle guerrier Gabe qui marche en avant pour 

recevoir sa récompense de son Sauveur. 

 

Je ne pouvais pas laisser passer cette pensée sans chuchoter une question à mon Sauveur : 

« Ma vie pourrait-elle jamais être aussi fructueuse que celle de Gabe ? Immédiatement, 

j’ai été impressionné par la pensée : "Seulement si vous en faites le but de votre vie pour 

demeurer avec Moi, Mon enfant. Lorsque vous demeurez, des fruits au-delà de vos rêves 

les plus fous se produisent. Mais le meilleur de tous, vous remplissez mon objectif pour 

votre vie, c'est tout ce qui compte. Ne vous comparez pas à Gabé. Cherchez-Moi 

simplement et devenez tout ce que Je peux faire de vous, rien de plus, mais bien sûr, rien 

de moins. » 

 

Oui, c'était la réponse dont j'avais besoin pour cette question lancinante à quoi le but de 

ma vie est et comment je peux faire de mon mieux pour mon roi. Ce n’est pas ce que 



nous faisons pour notre Roi qui reste. C'est ce qui est produit de la relation avec notre Roi 

qui porte un fruit qui dure. Ce ne devrait pas être mon souci de créer un héritage de foi. 

Ma crainte est être simplement fidèle et permettre à tout héritage qui s'ensuivra d'être le 

résultat de ma relation constante avec Christ. 

 

Cette réponse à la prière de mon cœur semblait terminer la pièce finale du casse-tête sur 

la façon dont ma vie jouerait le mieux son rôle dans la réalisation de la « Grande 

Commission » de mon Sauveur. J'étais maintenant en paix et je savais que j'avais 

complètement franchi la porte de "La Chambre Intérieure".  Il n'y aurait jamais de retour 

à mon ancienne vie, comme je l'envisageais la porte de la Chambre Intérieure se 

refermant derrière moi pendant que j'entrais dans la chaleur d'une vie en sécurité dans le 

Christ. Mon voyage au-delà de la porte de la Chambre avait maintenant vraiment 

commencé et la vie à venir serait vécue en allant de l'avant jusqu'aux profondeurs que la 

Chambre m'offrait. 

 

Et vous? Où en êtes-vous dans votre cheminement spirituel ? Vous savez, c'est un voyage 

que nous faisons. C'est un voyage sacré conçu pour nous emmener à la Fête dans la 

Chambre Intérieure puis dans notre monde autour de nous alors que nous devenons une 

influence pour notre Roi. Le "voyage" dont je parle nécessite le plus grand engagement 

de votre vie. En fait, il nécessite un engagement de votre vie. En tant qu'enfant de Dieu, 

nous devons nous engager à devenir autodidacte de la Parole de Dieu. Cela nous aidera à 

grandir dans notre compréhension de Lui et de Son cœur pour Ses enfants se rapprocher- 

de Lui. A partir de cette « auto-alimentation », nous sommes préparés pour notre 

prochain engagement, qui est d'abandonner notre vie à notre Roi et de lui faire 

absolument confiance. Lorsque cela se produit, nous franchissons les portes de la 

Chambre Intérieure. 

 

Laissez-moi vous prévenir, si vous décidez de faire ce voyage, ce n'est pas pour des 

lâches, car il séparera rapidement les timides lorsque les défis arriveront. Mais au cours 



du processus par lequel ce voyage nous mène, nous deviendront les champions de Dieu et 

Il nous montrera comment non seulement vivre une vie qui l'honore, mais il nous 

montrera aussi comment vivre la vie comme Il l'a créé pour qu'elle soit vécue, pleinement 

vivante avec un but, un pouvoir et une paix. 

 

Alors, si vous êtes prêt pour l'aventure de votre vie, préparez-vous à monter en haut! Le 

roi nous envoie sur la place du marché, car il y a un autre réfugié là-bas dont le cœur est 

prêt à revenir avec nous au Royaume et nous devons lui montrer le chemin. Venez avec 

nous.  Nous avons besoin d'aide en ayant plus d'influenceurs sur le marché qui 

démontreront la vérité sur le plan d’amour et de sauvetage de notre Sauveur. C’est le 

genre de personnes que le monde est prêt à écouter. On peut vraiment faire une 

différence. Mais rappelez-vous, il y a un plan que Dieu nous a donné à suivre, si nous 

voulons faire la différence. Être un véritable influenceur exige que nous soyons sous 

l'influence de Christ, et ce genre d'influence ne se trouve que dans la Chambre Intérieure, 

alors que nous apprenons à le respecter là-bas. 

  



 

 

EPILOGUE 
 

 

IL DEVRAIT Y AVOIR UN POINT dans la vie de chaque croyant où il évalue les 

progrès qu'il fait dans son cheminement spirituel. La mesure la plus précise ne vient pas 

dans la comparaison avec d'autres personnes ou ses œuvres spirituelles, mais dans 

l'intimité avec Jésus-Christ qui grandit dans sa vie. Pourquoi? Pourquoi les œuvres 

spirituelles ne seraient-elles pas la meilleure mesure ?  Demandons à Jésus. 

 

Dans Jean 15, Jésus enseigne à ses disciples la nécessité de demeurer en Lui. Il a dit que 

si nous ne demeurons pas en Lui, nous ne porterions pas de fruits (travaux). Il a 

également déclaré qu'il est essentiel qu'un croyant porte du fruit, car ce fruit l'honore et il 

honore le Père. 

 

Voici le point : Jésus a dit que nous ne pouvions pas porter le genre de fruit dont il parle 

par nos propres efforts. Nous ne pouvons pas porter de fruit qui honore vraiment le Père 

et Lui par la propre volonté, des livres d'auto-assistance ou tout dispositif que l'homme a 

conçu ou créé. Le fruit dont Jésus a parlé est d’origine divine et vient de notre relation 

constante avec Lui.  Symbiotique est un grand mot pour décrire le fait de demeurer dans 

le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ?  Le dictionnaire le définit ainsi : « Vivre ensemble. 

La vie intime ensemble de deux organismes différents dans une relation mutuellement 

bénéfique.  Différent? Comment? Pour commencer, que diriez-vous du Parfait contre 

l'imparfait ? Qu'en est-il de celui qui ne peut pas faire de mal contre celui qui est poussé à 

mal faire? Qu'en est-il de celui qui est capable contre celui qui est incapable ?  Que 



diriez-vous de Dieu Saint vivant avec un homme pardonné, mais pécheur ? C'est ce qui 

nous est offert dans cette magnifique relation avec Christ si nous sommes prêts à le 

prendre. Nous recevons non seulement l'invitation et l'accès à Dieu par le Christ mais 

aussi le privilège d’habiter avec lui comme un sarment avec la vigne. Nous sommes 

invités à une relation profonde, intime, active et vivante avec Jésus. En dehors de ça une 

relation symbiotique durable sera une réaction surnaturelle. Cela s'appelle des fruits. 

 

Comment ce fruit apparaît-il dans la vie du croyant ? Le fruit n'est pas un résultat de 

l'éducation, du titre ou de la profession. Il ne s'agit pas d'un résultat personnel de réussite, 

éthique de travail ou être aimé de Jésus plus que d'autres. Ce fruit est aussi naturel que les 

raisins poussant sur une vigne saine, pommes sur un pommier et tomates sur un plant de 

tomate. Lorsque tout va bien avec la nutrition et le climat, l'arbre ou la vigne produira des 

fruits. De même, lorsque nous demeurons en communion avec Jésus d'une manière saine 

et sans entrave, il portera du fruit à travers nous.  Lorsqu'il y a un apport équilibré de 

nutrition spirituelle avec un climat spirituel sain, des fruits apparaîtront. 

 

Quel est ce fruit dont Jésus a parlé ? La plupart des chrétiens évangéliques voudraient 

dire c’est la conversion à Christ. Je serais d'accord que notre demeure en Christ finirait 

par nous trouver avec Lui dans le fruit de la moisson, mais je crois qu'il y a un processus 

dans notre développement spirituel qui se produit avant que nous puissions être des 

producteurs de fruits efficaces dans la moisson pour les âmes des Hommes. Je l'appelle le 

fruit de la transformation. 

 

Quel est ce fruit de la transformation ? Paul le mentionne dans Galates 5:22. « Mais le 

fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, 

la maîtrise de soi; contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Pierre l'a décrit dans II Pierre 

1:4 comme étant des « participants de la nature divine ». Une autre façon de le décrire est 

« À l'image du Christ. » 

  



Le fruit de l'Esprit décrit la nature de Christ. Avoir le fruit de l'Esprit évident dans nos 

vies est une indication qu'il est le seul qui contrôle cette relation symbiotique. C'est notre 

objectif, notre cible. Non pas que nous devenions de meilleures personnes, même si c'est 

un but digne.  Mais, plutôt, que Jésus s'empare de notre vie. Notre objectif est de rendre 

notre nature en tant que « sacrifice vivant » afin que sa nature puisse prendre le dessus. 

Quand Jésus prendra le contrôle de notre vie, il y aura des fruits et nous finirons par le 

rejoindre dans la moisson, comme les dons spirituels qui nous sont uniques sont 

déchaînés. Quand ils seront déchaînés, nous deviendront de dangereux guerriers pour 

notre Roi. 

 

L'histoire que vous venez de lire est une illustration de cette croissance spirituelle.  C'est 

un voyage mystique qui décrit le voyage spirituel d'un croyant en Christ. On montre à ce 

croyant les obstacles qui l'ont empêché de réaliser son potentiel pour devenir l'homme 

que Dieu veut qu’il soit.  On lui a alors montré un chemin qui pourrait l'amener à cette 

place plus profonde avec le Christ, s'il était disposé à le suivre. Peut-être vous lirez votre 

propre histoire de vie dans ce livre? Peut-être, en conséquence, pouvez-vous identifier 

maintenant les étapes de votre propre voyage spirituel et savez-vous maintenant quelles 

mesures vous devez prendre pour recommencer votre voyage ? Si c’est le cas, soyez donc 

encouragé, car la vie d'un champion de Dieu peut encore être arriver pour vous et vous 

avez identifié quelle devrait être votre prochaine étape.  Sachez ceci : j'espère que vous 

désirez être le champion de Dieu, alors le besoin d'une poursuite intentionnelle d'une 

intimité plus profonde avec le Christ doit être votre prochaine étape. Je prie pour que 

vous soyez prêt à faire ce pas et faire votre mouvement. Nous avons besoin que vous 

nous rejoigniez dans la récolte après votre voyage jusqu'à la Chambre Intérieure et ce 

serait le fruit de votre chemin vers l'intimité avec le Christ. 

 

Vous ne saurez jamais ce qui vous manque tant que vous n'aurez pas goûté à L'eau 

Vivante qui est dans la chambre intérieure. Lorsque vous voyagez là-bas, vous 

trouverez ce dont votre âme a eu soif toute votre vie. C’est disponible et vous attend pour 



boire tout ce que vous désirez. Mais, la prochaine l'étape est à vous. La prendrez-vous? 


