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Préface
Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la
révélation des fils de Dieu. (Romain 8.19)
Nous sommes sans oublier que le monde se meut aujourd’hui
dans un chaos indescriptible sur tout le plan de la vie où
règne surtout l’ignorance et la confusion triste réalité même
dans le camp de ceux qui appartiennent à Dieu, nos églises,
nos communautés chrétiennes plongent eux aussi dans ce
chaos et cette confusion et la révélation des fils et filles de
Dieu demeure la solution à ce chaos dans lequel le monde et
l’église se meuvent.
Et Dieu se suscite en cette génération des personnes qui
portent en eux son image et sa gloire afin de sortir son peuple
de ce chaos car Dieu se choisit toujours des personnes qu’il
appel et qualifie afin de ramener l’ordre et sortir son peuple
de la confusion et je crois que tu es aussi parmi ces
personnes que Dieu veut utiliser en cette génération afin de
faire éclater sa gloire et la prière élevée de mon cœur est que
ce livre vous aide à comprendre votre vraie identité et votre
appel en Dieu afin que vous soyez des instruments pour sa
gloire et que le Saint-Esprit qui m’a aidé à l’écrire vous aide à
le lire et comprendre, que vous soyez transformés par le
renouvellement de votre intelligence et que chaque fois que
vous le lirez votre entendement s’ouvre et que Dieu se révèle
à vous au nom du Seigneur Jésus-Christ soyez béni et bonne
lecture.

Ce livre ne renferme certainement pas toutes les vérités
autour de l’adorateur et l’adoration mais je crois que le peu
écrit dans ce livre par la mesure de grâce que le Seigneur m’a
faite vous sera utile dans une compréhension nouvelle de ce
grand thème et je peux vous rassurer que ce livre de luimême ne pourra changer vos vies ou encore vous oindre
d’une onction quelconque car ce n’est pas la lecture d’un livre
oint qu’il soit qui peut vous changer ou encore la participation
dans différents séminaires ou conférences qui change votre
vie mais plus tôt ce sont les décisions et résolutions prises
après ces évènements en fonction de ce que vous avez
compris qui vous mettront sur la voie du changement et la
discipline dans ces résolutions fera la différence jusqu’à
destination.
Et je crois et je prie que le Saint-Esprit vous aidera tout au
long de cette lecture afin de capter et comprendre les vérités
spirituelles qui vont vous conduire à des résolutions fermes et
qu’il vous aidera dans une discipline divine qui changera vos
vies à jamais pour sa gloire.
Ainsi j’aimerai emmener à votre attention ici que ce livre est
fondé sur l’enseignement de la parole de Dieu tout ce qui est
écrit dans ce livre tire son origine de la parole de Dieu, elle
qui est source et origine de toute chose visible et invisible,
d’où il arrivera très souvent que vous lisiez quelques
passages bibliques pour soutenir et affirmer ce qui est dit
dans le livre par l’auteur.
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Introduction
Parlons un peu de l’adorateur en cherchant à savoir qui est
un adorateur.
Sommes-nous tous des adorateurs ?
Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il
créa l'homme et la femme.(Genèse 1.27)

Dieu a créé l’homme et la femme à son image selon que la
bible nous le dit et croyez-moi ceci n’était pas un simple fait
du hasard Dieu créa l’homme et la femme à son image
intentionnellement afin que chaque fois qu’il viendra vers
l’homme et la femme qu’ils soient à mesure de voir sa propre
image en eux aussi pour que cet homme et cette femme
vivent et soient conscient de cette image en eux. En d’autre
terme l’homme et la femme étaient le reflet propre de Dieu
portant en eux la nature et l’image de Dieu et c’était là
l’intention de Dieu au commencement dans le jardin, Eden qui
veut dire délice un plaisir qui ravit, un régal Dieu avait donné
à l'homme le privilège d'être dans sa présence et de jouir de
ses bienfaits, or la présence de Dieu : c’est le fait de Dieu
d’être, dans un lieu, à un endroit, avec une personne, etc.…
En D’autre terme Dieu était permanent dans le jardin et
sachons que Dieu siège au milieu de l’adoration dans le ciel,
si donc Dieu était permanent dans le jardin cela signifie que
dans le jardin, il se passait le même scenario qu’au ciel,
scenario qui gardait la présence de Dieu permanente ici
même sur terre et ce scenario c’est l’adoration ceci comme

pour dire la première génération d’adorateur physique a été
trouvée dans le jardin, tous dans le jardin étaient des
adorateurs voilà pourquoi Jésus entrant à Jérusalem sur
l’ânon les pharisiens demandent à Jésus de retenir ses
disciples pour qu’ils ne puissent pas chanter et crier Jésus
connaissant la première génération des adorateurs dira :
Et il répondit: Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres
crieront!(Luc 19:40)
La Pierre était présente depuis le jardin c’est là-bas qu’elle a
appris à chanter et crier pour Jésus depuis le jardin si
l’homme faisait l’alto alors la pierre elle faisait peut être le
soprano et demander aux disciples de se taire n’allez pas
stopper l’adoration car la présence de Dieu par Jésus faisait
son entrée à Jérusalem. Dans le jardin toute chose portait la
nature de Dieu et cette nature est le facteur sinequanon à
l’adoration et d’ailleurs plus tard Jésus parlant à Pierre dira :
Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon,
fils de Jonas; car ce ne sont pas la chair et le sang qui
t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les
cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette
pierre je bâtirai mon Eglise, et que les portes du séjour
des morts ne prévaudront point contre elle.(Matthieu
16.17-18)
Comme pour dire maintenant que tu parles inspiré non pas
par une nature charnelle mais par la nature du Père Simon tu
es cette pierre sur laquelle je bâtirai mon église Jésus parlait

ici de son corps une église qui sera bâtie sur des adorateurs
ayant la nature du Père. Le temps est venu que l’église corps
du Christ soit reformée sur des adorateurs ayant la nature de
Dieu car seul les adorateurs ayant la nature de Dieu sont
porteurs et gardiens de sa présence et comprennent les
révélations du Père sur le Christ. L’adoration n’est pas un
devoir à laisser seulement au groupe d’adoration (Chorale)
tout le monde dans l’église corps du Christ est appelé à porter
en lui la nature de Dieu, être un adorateur car un adorateur
n’est pas celui qui chante ou qui joue d’un instrument un
adorateur est un porteur de la nature et l’image de Dieu et
tous nous sommes appelés à porter cette nature pour faire
partir de son corps partant des chantres, protocoles
intercesseurs, pasteurs, caméramans, simples fidèles tous
sommes appelés à porter et garder sa présence en nous par
sa nature et son image en nous, c’est ce que le Père
demande.
L’homme était donc un adorateur dès la création, pourquoi
j’affirme
qu’à
la création
l’homme était
un
adorateur ?Simplement par ce que l’adoration est l’expression
d’être comme Dieu et lui renvoyer l’image propre de sa
personne, car l’adoration n’est pas limitée qu’à un fait ou une
action de dire à Dieu qui il est par des chants ou des paroles,
si nous limitons l’adoration à un fait ou une action de dire à
Dieu qui il est alors comment adorer Dieu si nous sommes
sourds et muets ?

L’adoration va au-delà d’être, elle devient toute une vie
l’homme adore même en aspirant ou expirant l’air il adore,
endormi même lorsque sa bouche est fermée il adore, son
adoration est liée à ce qu’il est, pour un vrai adorateur son
adoration est attachée à sa vie.
Donc un adorateur est dit adorateur par ce qu’il a la nature et
l’image de Dieu et le caractère de Dieu en lui et c’est ce que
Dieu veut depuis le commencement et l’adoration devient
juste une expression qui découle de l’être de cet homme ou
femme qui est adorateur et qui renvoie à Dieu sa propre
image donc ici nous voyons encore comment l’adoration n’est
pas un moment ou un groupe d’adoration se lève pour
chanter ou ce moment où nous pleurons à genou pendant le
culte, l’adoration est une vie lorsque l’adorateur n’est plus,
son adoration aussi n’est plus ; l’adoration c’est la vie de
l’adorateur.
J’explique ceci autrement un manguier est dit manguier
même sans porter des mangues pour quoi par ce qu’en le
voyant nous savons voir l’identité, le caractère ou la nature du
manguier sur l’arbre sans que nous ne puissions voir des
mangues néanmoins cet arbre devra porter des fruits afin de
matérialiser son identité et pour être utile et faire la joie de
celui qui l’a planté oui y a-t-il pas plusieurs types de mangues
bien sûr mais toutes sont d’abord appelées mangues au
départ, dans le corps du Christ il y a plusieurs types de
serviteurs : pasteurs, intercesseurs etc. seulement tous au
départ sont appelés à être des adorateurs

D’où un homme ou une femme est dit vrai adorateur lorsque
nous voyons dans sa personne la nature, l’image et le
caractère de Dieu, sa nature et son identité même lorsque
cette personne ne chante pas ne prie pas ou ne joue pas d’un
instrument même en étant silencieux la personne dégage la
vie de Dieu sa nature sa douceur son parfum autour de lui,
voilà un vrai adorateur et c’est cette personne-là que Dieu
demande car il est appelé à exprimer cette nature par un
chant ou une prière des paroles etc.
Rassurez-vous si un manguier ne peut pas échouer de
donner des mangues un vrai adorateur n’échoue pas dans
son adoration car il exprime juste sa nature. Et un vrai
adorateur suscite dans les autres qui regardent à sa vie, une
raison d’adorer Dieu car ils voient et reconnaissent que Dieu
est véritablement Dieu par sa vie et sa marche.
Ne regardons pas seulement à la qualité des chants, aux
paroles, à l’éloquence ou encore aux heures dans la prière
afin de dire que la personne est un vrai adorateur, on peut
bien prier, bien prêcher, bien chanter ou même bien modérer
mais être un faux adorateur sans l’image et caractère de Dieu
marchant même dans le péché, car souvent le péché et
l’onction semblent cohabiter un moment mais pas pour
toujours, un vrai adorateur ne produira qu’une vraie adoration
toute sa vie.
Dieu sachant cela ne demande pas d’abord l’adoration mais
des vrais adorateurs. En premier, Dieu ne regarde pas à nos
belles voix à notre éloquence ou encore à nos talents

artistiques bien que ces choses sont très importantes pendant
notre adoration, seulement Dieu a d’abord besoin de nous
adorateurs, nos vies, il désire voir son image en nous son
caractère car la qualité de la vie d’un vrai adorateur crie plus
qu’une belle voix amplifiée et mixée dans le plus beau et cher
mixeur du monde et surtout sa vie touche le cœur et mieux
attire et maintient la présence de Dieu sur terre.
Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et
l’inscription ? De César, répondirent-ils. Alors il leur dit :
Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui
est à Dieu. (Luc 20.24-25)
Jésus parlant ici de l’effigie (une figure représentée sur la
face d’une monnaie ou d’une médaille) enseigne le principe
de l’adoration c’est-à-dire rendre toute la pièce à celui dont
appartenait l’image représentée sur elle, regardez l’image
appartenait à César et c’était la pièce qui la portait et on a
demandé de rendre à césar son image seulement cette
image ne pouvait plus être détachée de la pièce une fois sur
elle-même si elle venait à être volée cette image ne sera
jamais détachée d’elle d’où césar avait droit non seulement
de son image mais aussi de toute la pièce avec.
Et si nous sommes un vrai adorateur conscient à qui
appartient l’image que nous portons nous lui rendons pas
seulement son image mais aussi la pièce qui porte l’image,
dans notre cas notre vie, notre corps car nous ne pouvons
plus être séparé de cet image depuis le jour où elle a été

imprimée en nous par sa parole d’où l’adoration est un droit
qui revient à Dieu et un devoir pour un vrai adorateur.
De David. Mon âme, bénis l’Eternel ! Que tout ce qui est
en moi bénisse son saint nom ! (Psaumes 103.1)
Tout veut dire tout alors tout, le moment ou quelque chose
même petite qu’elle peut être en nous commence à s’éloigner
de Dieu elle annonce la chute du vrai adorateur que nous
sommes.
Voilà pourquoi un vrai adorateur vit l’adoration chaque jour de
sa vie chaque minute de sa vie car il nous est important
d’entretenir cette nature de Dieu que nous avons en nous
chaque jour de notre vie.
Lorsque nous comprenons cela, chercher Dieu n’est plus une
corvée mais une nécessité, un délice, nous veillons même sur
nos faits et gestes car tout en nous doit bénir le nom de Dieu.
Porter l’image de Dieu en nous veut dire laisser les autres voir
Dieu par nous, plus claire dans nos actes, nos paroles, nos
habitudes et notre façon de réfléchir car un vrai adorateur est
un sujet qui suscite l’adoration du Dieu véritable dans les
autres, arrêtons un peu de trop travailler sur l’adoration et
moins sur les adorateurs que nous sommes, plus nous
bâtissons le caractère et la nature de Dieu en nous l’adoration
coulera de soi-même ce n’est pas l’adoration qui produit
l’adorateur mais l’adorateur est l’arbre qui porte et produit le
fruit qui est l’adoration. Combien de temps prends-tu afin de

bâtir l’adorateur, le porteur de la nature de Dieu en toi ? Nous
travaillons plus sur le fruit et moins sur l’arbre, si l’arbre est
bien entretenu il portera le fruit sans beaucoup d’effort.
Ce n’est pas beaucoup prier ou beaucoup chanter qui fait de
moi un vrai adorateur mais c’est être et vivre comme Dieu qui
fait que je prie et chante comme un vrai adorateur.
Et voyons que lorsque l’homme a péché dans le jardin il fut
ainsi privé de la gloire de Dieu et même chassé de sa
présence perdant son identité d’adorateur car l’homme n’avait
pas perdu l’image de Dieu en lui mais seulement le péché
avait couvert cette image et détruit l’identité d’adorateur
qu’avait l’homme car le péché tue l’adorateur.
Vous serez saints, car je suis saint.(1 Pierre 1.16)
Un vrai adorateur vit dans la sanctification plus loin dans la
consécration, car la consécration est une sanctification
concentrée nous y reviendrons plus loin.
La Sainteté est la nature de Dieu et un vrai adorateur est
appelé à porter cette nature en lui afin de porter sa présence
pour l’adorer. Et lorsque l’homme a péché dans le jardin il ne
pouvait plus rester dans la présence Sainte de Dieu donc il fut
chassé et privé de Dieu et aussi sachons que l’homme ne fut
pas le seul à souffrir d’un vide Dieu aussi avait ressenti un
vide en lui en chassant l’homme du jardin regardait comment
il a plus d’une fois essayé de retrouver cet homme malgré la
méchanceté de son cœur si c’était à notre époque on dira

que Dieu est comparable à une femme amoureuse qui est
prête à tout même à donner son propre fils afin de retrouver
son amoureux d’ailleurs regardez ce que la bible nous dit
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle.(Jean 3.16)
Certes que l’homme avait péché et s’était éloigné de Dieu
mais ce péché n’a pas pu effacer l’amour de Dieu pour
l’homme et autant le péché n’a pas pu effacer l’amour de
Dieu pour nous bien que pécheur, le péché ne peut et ne
pourra effacer cette image de Dieu imprimée en nous par sa
parole nous avons encore un moyen de revenir à Dieu au
moyen de Christ afin de retrouver la nature de Dieu car nous
avons toujours son image en nous et si tu n’as jamais donné
ta vie à Christ et si tu ne l’as jamais reçu comme ton Seigneur
et sauveur j’aimerai que tu le fasse aujourd’hui que tu te
décides de ne plus mener ta vie sans lui que tu reconnaisses
que tu es un pécheur et que tu as besoin de lui, si tu le désire
dans ton cœur maintenant alors ne le remet pas à demain
fais le aujourd’hui en récitant juste cette petite prière :
‘’Seigneur Jésus je reconnais que je suis pécheur je
reconnais que j’ai longtemps marché loin de toi et de ta
parole mais aujourd’hui j’ai réalisé que tu m’aimes toujours et
j’aimerais t’aimer aussi en te donnant aujourd’hui ma vie et en
t’acceptant comme mon seigneur et mon sauveur personnel
marche avec moi je te prie amen. ‘’

Que le Seigneur te bénisse car tu ne regretteras pas cette
décision le Seigneur est maintenant responsable de ta vie.
Et même pour toi qui as déjà donné ta vie à Christ mais à
cause d’un certain nombre de problèmes tu sembles être
éloigné de Dieu j’aimerai te rassurer que Dieu n’est jamais
loin de nous lorsque nous nous décidons de rentrer à lui je
préfère que Dieu me châtie par son amour plus tôt que
chercher la consolation loin de Dieu car il n’y a pas de paix ou
de consolation en dehors de Dieu.
Dieu nous aime d’un amour inconditionnel, et il sera toujours
là quand nous nous décidons de rentrer à lui avec un cœur
humble et une repentance sincère car Dieu veut revoir en
nous sa nature il sait que nous sommes faibles et que nous
avons des faiblesses et pour nous il a disposé de son EspritSaint afin qu’il nous aide en toute chose et que nous ne
manquions de rien. Je peux vous rassurer que le Saint-Esprit
devient de plus en plus réel dans notre vie lorsque nous
grandissons dans notre confiance en lui et lorsque nous
devenons aussi beaucoup plus conscients de sa présence à
nos côtés sachant qu’il est là pour nous.
Lui parler chaque jour et l’écouter plus, apprendre de lui, le
Saint-Esprit est un enseignant merveilleux, merveilleux alors,
toujours prêt à nous aider dans nos besoins alors partageons
nos peines, nos douleurs, nos faiblesses et nos projets avec
lui. Il n’est pas là pour que nous puissions le commander ou

l’utiliser mais il est là pour nous conduire et le Saint-Esprit ne
conduit qu’un homme ou une femme qu’il a rempli d’où
chaque jour de nos vies cherchons et désirons de tout notre
cœur la plénitude du Saint-Esprit en nous afin de vivre selon
Dieu et d’avoir son caractère en portant le fruit de l’Esprit.

Chapitre 1. Vivre Comme Vrai Adorateur
Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, ou les vrais
adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; car ce
sont là les adorateurs que le Père demande. (Jean 4.23)
Une fois que nous avons donné notre vie à Christ,
comprenons que nous devenons le temple du Saint-Esprit et
que nous marchons maintenant en nouveauté de vie, la
nature de Dieu et son image demeurent en nous, nous avons
le caractère de Dieu il est important maintenant de
comprendre qu’il nous faut avoir une marche qui démontre
notre vie d’adorateur.
J’aimerai dans ce chapitre nous parler de quelques points
essentiels afin de vivre comme adorateur pendant que nous
sommes ici sur terre avant que nous ne voyons comment
adorer en Esprit et en Vérité dans le chapitre suivant.
Voyez-vous nous sommes sauvés, c’est vrai Christ en nous
l’Esperance de la gloire nous dit la bible, la vie éternelle est
notre héritage néanmoins Dieu nous laisse encore vivre ici
sur terre et cela signifie que nous avons une mission à
accomplir et des leçons à apprendre ici sur terre déjà
observons le passage proposé au début du chapitre pendant
que Jésus parle à la femme samaritaine lui disant ce que le
Père demande, nous voyons au début de sa phrase Jésus
parlant à la femme dit : ‘’l’heure vient…’’

Par définition retenons juste que l’heure est l’unité de mesure
du temps ou encore une heure représente un temps consacré
à une tâche bien précise (ex. il est l’heure de manger ou de
dormir etc.) en d’autre terme ces adorateurs là que le Père
demande sont sous influence d’un facteur appelé le temps et
ils doivent faire ce qui doit être fait pendant un temps précis
que Dieu donne à tout un chacun.
Le fait que nous ayons en nous l’image de Dieu, son
caractère et sa nature et bien que lui soit Eternel donc il ne
peut être contrôler par le temps car il est Dieu cela ne nous
épargne pas de l’influence du temps, nous vivons sous le
temps et il nous faut user de ce temps pour accomplir ce que
Dieu veut que nous fassions dans le délai et ceci veut aussi
dire avoir la compréhension de la saison dans laquelle nous
nous trouvons afin d’utiliser ce temps que Dieu nous donne
efficacement et précisément car le temps ne nous appartient
pas on devra rendre comptes de chaque minute, chaque
heure et chaque seconde que Dieu nous accorde selon sa
grâce infinie. Utilisons avec soin le temps que Dieu nous
donne chers adorateurs, selon sa perspective et ses
directives des choses pour sa gloire.
Et je vais nous partager juste 3 points à connaitre et à
appliquer dans nos vies afin d’utiliser efficacement ce temps
que Dieu mets à notre disposition, nous adorateurs. Il y en a
surement plusieurs mais le Seigneur a mis dans mon cœur
ces 3 que je suis sur le point de vous partager

Et avant que je nous partage ceci j’aimerai encore insister sur
la notion de saisons et temps dans la vie d’un adorateur, il est
important de discerner la saison dans laquelle nous nous
trouvons afin de bien faire les choses avec Dieu dans le
temps, et pour pouvoir discerner le temps ou la saison il nous
faut connaitre notre identité si je sais que je suis étudiant ou
élève je serai à mesure de comprendre c’est quoi le mois de
septembre et comment me comporter ?, quoi avoir ? Et
quand ? D’où cherchons à connaitre notre identité en Christ.
Nous apprenons à discerner les saisons lorsque nous
grandissons dans la communion avec le Saint-Esprit, nous y
reviendrons.
Le Chrétien aujourd’hui pense tout faire quand il veut et
espère tout avoir quand il le veut si la bible nous parle du
temps autant de fois cela signifie que cette notion est très
importante la bible même nous demande de le racheter, un
adorateur qui n’a pas la notion du temps et qui vit comme si
tout était gratuit sera surpris par beaucoup des choses
montre-moi comment tu gères ton temps et je te dirai combien
tu peux être effectif et impacter.
Et ces 3 points sont à appliquer de façon pratique tant dans
notre marche avec le Seigneur que dans notre vie de chaque
jour et Dieu veut nous voir agir ainsi pour sa gloire alors
parlons de ces 3 points :

1. Les Priorités
Pour devenir comme Dieu, nous devons apprendre à
connaitre ses priorités. Nous devons apprendre à utiliser le
temps que nous avons afin de connaitre les choses qui font
battre son cœur afin d’améliorer nos vies et les aligner avec
son plan. Les priorités et les plans de l’Éternel ont toujours
produit des résultats, et si nous voulons avoir une vie de
résultats, vivons pour les choses qui font battre le cœur de
Dieu à savoir les âmes. Si nous aimons Dieu alors aimons
ses priorités. Un adorateur n’est pas un expert dans le
domaine musical ou une machine à prier, un adorateur
connait les priorités de Dieu car de ces priorités découleront
des principes qui définissent sa vie.
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ;
et toutes ces choses vous seront données pardessus. (Matthieu 6.33)
Et à côté de ceci apprenons aussi partant des priorités de
Dieu à définir aussi nos priorités dans la vie car si nous
n’avons pas des priorités nous allons échouer dans la gestion
de notre temps dans notre vie d’adorateurs nous allons faire
comme tout le monde et nous aurons une crise d’identité car
les priorités produiront des principes qui bâtiront votre
caractère, lorsque nous cherchons à connaitre les priorités de
Dieu nous découvrons son cœur et nous commençons à
découvrir qui nous sommes et lorsque nous aimons Dieu
nous seront prêt à abandonner des choses afin de le suivre
dans ses priorités.

L’obéissance vaut mieux que le sacrifice d’où tirons nos
priorités de celles de Dieu pour ne pas être confus, un
adorateur qui manque de caractère ignore les priorités du
Royaume de Dieu.
Le Royaume de Dieu doit être la priorité de chaque adorateur,
car un adorateur ne cherche pas à remplir des salles de
concert ou à sortir autant d’album, avoir des prédications
avec des millions des vues etc. toutes ces choses sont
bonnes si et seulement si le but de toutes ces choses est de
construire premièrement le Royaume de Dieu et non pour
notre propre gloire. Laissons Dieu se glorifier dans nos choix
et dans nos actions.
Dans la culture humaine, il est une coutume de respecter les
dernières pensées d’une personne au soir de sa vie car elles
viennent de ses dernières forces rassemblées et regorgent le
but même de sa vie sur terre et ces pensées doivent être
considérées avec attention afin d’honorer la mémoire de la
personne et nous aussi notre Seigneur Jésus au soir de sa
vie rassemblant ses dernières forces avant de partir nous
dira :
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les
baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
(Matthieu 28.19)
Nous ne pouvons pas faire des nations des disciples si nous
ne sommes pas d’abord nous des disciples de Christ, nous
ne pouvons pas emmener les autres à devenir des

adorateurs si nous ne sommes pas d’abord nous des vrais
adorateurs du Père. Saint-Esprit aide nous!
2. Planifier
La Bible révèle que Dieu a des plans. Et Il veut que nous
aussi étant des vrais adorateurs que nous planifiions. Nous
devons avoir des plans à long terme, des plans annuels, et
des plans quotidiens, et peut-être même à plus courte
échéance.
Pourquoi planifier ? Lolly Daskal explique que planifier notre
temps ‘’ ne consiste pas à combler chaque instant de toutes
sortes de tâches, mais plutôt à organiser notre temps en
fonction de ce qui compte vraiment (Priorité)… ‘’
Nous échouons dans notre planification simplement par ce
que nous manquons des priorités si nous comprenons que
passer du temps avec Dieu est une priorité nous planifierons
surement un temps pour le faire, n’attendons pas devenir ce
que nous pensons devenir demain afin de planifier mais
planifions chaque jour avec le Saint-Esprit. Ne nous
chargeons pas juste des taches mais organisons notre temps.
Planifier la manière dont nous utilisons notre temps nous
permet d’agir beaucoup plus efficacement que si nous
décidons juste quoi faire, à mesure que le temps passe. Ce
qui est planifié se produit, car tout planning produit l’action.

Planifions nos temps de retraite, planifions nos moments
d’étude biblique méditation et nos temps de prière afin d’être
effectifs.
Le manque à faire est une porte ouverte aux tentations de
l’ennemi et de distraction afin qu’il nous amène au péché et
l’une de manière pour un adorateur de ne pas tomber dans ce
piège est d’organiser son temps :
- En prévoyant du temps pour Dieu dans la Prière et la
méditation de sa parole du temps avec le saint Esprit
afin de grandir et le ressembler.
- En prévoyant du temps pour la famille et les amis. Pour
cultiver ses relations, un adorateur est une personne qui
sait aussi vivre en société pas seulement dans les
montagnes tu n’es pas un loup ou un ours, comment
pouvons-nous apporter des solutions aux besoins des
autres si nous ne sommes pas proches d’eux.
- En prévoyant du temps pour travailler, un adorateur n’est
pas un paresseux ou un bon à rien, il travaille aussi afin
d’accomplir ce que la parole nous dit, aimons le travail.

- En prévoyant du temps pour surveiller notre santé ayons
un régime équilibré, dormons suffisamment et faisons de

l’exercice physique afin d’être en forme, toute maladie ou
malaise n’est pas spirituelle.
- En prévoyant du temps pour les tâches ménagères et
l’entretien, un adorateur sait aussi prendre soin de son
environnement car la prière n’est pas un refuge pour
échapper à nos devoirs quotidiens, la propreté de notre
environnement mais aussi de notre corps est essentiel
pour un adorateur.

- En prévoyant du temps pour du temps nous cultiver, un
développement personnel, apprendre quelque chose de
nouveau chaque jour. La Bible nous exhorte à toujours
apprendre : ‘’ Que la sage écoute, et il augmentera
son savoir, et celui qui est intelligent acquerra de
l’habileté ‘’ (Proverbes 1.5). Tous ce que nous
apprenons peut sembler être pas utile aujourd’hui mais
attendons demain il peut nous servir et pour apprendre
nous avons besoin d’un esprit ouvert et humble même
d’approcher celui qui est en avance et apprendre de lui
la prière seulement ne fait pas de nous un homme ou
une femme tout accompli.

- En prévoyant du temps pour nous détendre. Jésus
emmenait parfois ses disciples avec lui, loin des foules,
pour qu’ils échangent les idées, décompressent, et se
ressourcent.
Jésus leur dit : Venez à l'écart dans un lieu désert, et
reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup
d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le
temps de manger.(Marc 6.31)
La joie et le sourire sont le fruit de l’Esprit alors ne
soyons pas trop spirituels relaxons aussi nous en avons
besoin afin d’être effectifs. Tout ça c’est la vie d’un
adorateur et c’est ce que Dieu veut pour nous.
3. Exécuter avec fidélité sans attendre
Evitons la procrastination toujours à ramener à demain
ce que nous pouvons faire aujourd’hui, exécuter notre
emploi du temps demande une motivation constante, la
concentration, la persévérance et la patiente qui sont
d’ailleurs de fruit de l’Esprit d’où demandons de l’aide au
Saint-Esprit en ayant quelque chose sur papier, et ceci
nous pousses à sortir de notre zone de confort afin

d’aller et exécuter ce que Dieu nous met à cœur afin de
choisir ce qui compte vraiment.
Il faut faire preuve de sagesse et non réagir quand nous
sommes confrontés aux urgences, généralement nous
agissons toujours tard et dans la précipitation il est dit ‘’
Un esprit calme produit la Puissance’’.
Dieu veut que nous sachions que chaque minute que
nous avons compte et devrait être utilisée comme lui le
souhaite.
Dieu est diligent, et Il veut que nous apprenions à être
comme Lui, et non que nous soyons des paresseux.
La main des diligents dominera, Mais la main lâche
sera tributaire.(Proverbes 12.24)
L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut
satisfaire ; Mais l'âme des hommes diligents sera
rassasiée. (Proverbes 13.4)
La Domination est pour les personnes diligentes. Diligent
veut dire être prompt dans l’exécution d’une chose le
faire avec soin.
Et j’aimerai vous présenter la vie de deux personnages
dans la bible afin de vous illustrer autant que je peux ce
qui vient d’être dit ci-haut :

Lisons Daniel 1.8 :
Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et
par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des
eunuques de ne pas l'obliger à se souiller.
Daniel ne commettait surement pas un péché en mangeant
les mets du roi il se décida juste de se contenter des légumes
à cause de certaines priorités qu’il avait avec le Seigneur,
avoir des priorités te pousse à te consacrer pour Dieu la
consécration comme dit ci-haut est une sanctification
concentrée, la sanctification seule traite l’aspect du péché le
Saint-Esprit nous convint pour ce qui est du péché, et la
consécration animée par un fardeau nous pousse à
abandonner ce qui au départ ne sont pas forcément des
péchés mais qui deviennent des péchés pour nous juste pour
nous aider à plus nous concentrer dans nos priorités. Par
exemple notre téléphone, la télé, la nourriture les sorties etc.
ça ne veut pas dire que l’on ne devra plus toucher ou faire
toutes ces choses non juste identifier ce qui peut nous ralentir
dans notre marche afin d’avoir une discipline et éviter toutes
distraction pendant un temps afin de travailler sur notre appel
avec l’aide de la merveilleuse personne du Saint-Esprit.
Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés
d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et
le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons

avec persévérance dans la carrière qui nous est
ouverte,(hébreux 12.1)
Et la Consécration ne doit pas être juste une liste des choses
à abandonner mais des directives précises du Saint-Esprit
afin qu’il nous aide à identifier réellement ces ralentisseurs de
notre course dans le Seigneur. La consécration a des
résultats tant sur notre discipline physique que sur notre
Esprit, la consécration est douloureuse de fois mais elle en
vaut le prix.
Il nous arrivera certainement d’être face aux mets du roi et les
légumes, surement que nos priorités ne sentiront pas bon ou
ne seront pas très beaux comparées aux mets du Roi mais la
discipline dans le choix à cause de nos priorités fera la
différence car un vrai adorateur regarde à la récompense et
un insensé regarde à ce qui doit laisser aujourd’hui la
consécration n’est pas une corvée mais un brisement.
Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira
dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure
étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem ; et trois
fois le jour il se mettait à genoux, il priait, et il louait son
Dieu, comme il le faisait auparavant. (Daniel 6.10)
En lisant bien ce texte nous voyons comment Daniel avait un
plan de prière c’est-à-dire après avoir défini ses priorités
Daniel avait un plan qu’il respectait chaque jour de sa vie car
la bible nous dit qu’il le faisait comme autrefois comme pour
chuter aussi directement avec le troisième point qui est

l’exécution de son planning malgré ses différentes
occupations dans la ville, alors il n’est pas étonnant de voir
comment la vie de cet homme est aussi extraordinaire
Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de
l'intelligence dans toutes les lettres, et de la sagesse ; et
Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes.
Le roi s'entretint avec eux ; et, parmi tous ces jeunes
gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Hanania,
Mischaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du
roi.
Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de
l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les
trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens et
astrologues qui étaient dans tout son royaume.
(Daniel 1.17-19-20)
Ces hommes avaient l’esprit de Dieu en eux et expliquaient
des choses que l’homme naturel ne peut pas comprendre,
quand tu es un adorateur il est important de comprendre la loi
de l’action et la réaction Dieu entend nos prières mais il
attend aussi certaines actions de notre part pour réagir alors
que d’autre sont devant une situation et n’arrivent pas à
comprendre toi tu emmèneras l’explication et la marche à
suivre tu deviens la notice du plan de Dieu sur terre. Et
souvenez-vous qu’une fois ces jeunes étaient confrontés à
une situation où leurs vies étaient menacées de mort juste
par ce qu’ils ont refusé d’adorer un autre dieu car ils étaient

des adorateurs du Dieu véritable et par leurs vies ils ont
suscité l’adoration du Dieu véritable dans la vie de leurs
contemporains, la bible précise même qu’ils étaient jeunes
comme la plus part d’entre nous surement comme toi qui lis
ce livre j’aimerai te dire qu’il n’y a aucune autre façon de jouir
de sa jeunesse qu’en servant Dieu car même sans y penser
le Seigneur se souviendra de toi certainement dans ta
vieillesse.
Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se
présenta dans la cour intérieure de la maison du Roi,
devant la maison du Roi. Le Roi était assis sur son trône
royal dans la maison royale en face de l’entrée de la
maison lorsque le Roi vit la reine Esther debout dans la
cour, elle trouva grâce à ses yeux ; et le Roi tendit à
Esther le sceptre d’or qu’il tenait à la main. Esther
s’approcha, et toucha le bout du sceptre. (Esther 5.1-2)
Dans la vie de tous les jours, nous portons des
vêtements qui, en général, sont le reflet de ce que nous
aimons. Celui qui déteste la couleur rose ne porte pas
d’habit rose, de sorte que, le vêtement que nous portons
reflètent ce que nous sommes et ceci fini par influencer
notre personnalité, alors il est important de comprendre
que ce que nous aimons dans notre quotidien doit avoir
la même nature que celui que nous voulons être et
rencontré

Donc nos vêtements (ce que nous aimons chaque jour)
doit être de la même nature avec celui ou celle que
nous voulons être et aussi de la même nature avec celui
que nous voulons rencontrer pas étonnant que la reine
Esther voulant rencontrer le roi porta des vêtements
royaux car elle était aussi devenue en ce temps reine. Je
ne peux pas désirer devenir adorateur et ne pas aimer la
prière ou la parole de Dieu ou encore l’église par ce que
toute ces choses ont la nature de Dieu. Tous ce nous
aimons dans le quotidien, les endroits que nous
fréquentons, les amis et les conversations que nous
avons les paroles et pensées que nous avons chaque
jour influencent nos vêtements et eux influencent ce que
nous deviendrons. Alors veillons à cela avec soin.
Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, et que
l'huile ne manque point sur ta tête. (Ecclésiaste 9 :8)
Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui
est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est
pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite
l'approbation, ce qui est vertueux et digne de
louange, soit l'objet de vos pensées. (Philippiens 4.8)

Notre attitude et nos habitudes détermineront notre
altitude, alors veillons avec soins sur nos habitudes dans
le quotidien et surtout comptons sur le Saint-Esprit afin
de nous aider à grandir à l’image et à la ressemblance de
Christ notre exemple par excellence.
Le monde attend ta révélation afin de sortir de ce chaos
économique, spirituel, mental, familial culturel etc. et le
monde te regarde et vois ta marche, alors soit un modèle
du vrai d’adorateur que le Père demande.
Les anges n’ont rien à apprendre de notre vie ni encore
Dieu, si notre vie n’est pas un modèle pour une personne
chaque jour alors à quoi nous servons à Dieu, arrêtons
de dire que nous nous foutons de ce que les autres
disent de nous quand nous sommes conscients que
notre vie n’est pas un modèle, le diable nous trompe et
nous aveugle avec cela.

Chapitre 2. Adorer en Esprit et en Vérité
Un vrai adorateur porte l’image et la nature de Dieu en lui et
vit chaque jour conscient(e) de cela et par sa nature il
influence la terre en la gardant et en la cultivant.
Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent
en esprit et en vérité.(Jean 4.24)
Si Dieu est Esprit et que nous sommes créés à son image
alors comprenons que quand Dieu nous demande d’adorer
en esprit, il nous demande d’être conscients de son image
que nous portons en nous. Dieu inscrit en chacun de nous
que notre origine se trouve en lui, il nous rappelle que notre
vie d'homme et de femme, créés à l'image de Dieu, ne peut
trouver son plein épanouissement en dehors de notre
Créateur, il est la source de nos ressources Adorer en Esprit
c’est rentrer en Dieu trouver en lui notre délice par son esprit,
adorer en Esprit c’est comprendre que nous sommes comme
Dieu et nous ne sommes rien sans lui et ceci nous pousse à
prier, chanter et faire ce que le Saint-Esprit met dans notre
cœur car nous laissons notre cœur s’exprimer à Dieu selon
que le Saint-Esprit met en nous.
Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne
vient au Père que par moi.(Jean 14.6)
Jésus parlant ici affirme qu’il est la vérité alors en d’autre
terme lorsque Dieu nous demande d’adorer en vérité il nous
demande de comprendre que c’est par la vérité de Christ que

nous avons retrouvé la nature du Père, c’est en recevant
Christ que nous passons par la nouvelle naissance afin de
retrouver la nature du Père Tout comme les enfants portent
en eux les empreinte de leurs parents. Dieu qui est saint
désire que cette sainteté caractérise notre personne par ce
que la sainteté de Dieu est l'élément dominant de la nature
divine que nous sommes appelés à refléter
Lévitique 20:26: "Vous serez saints pour moi, car je suis
saint, moi, l’Éternel; je vous ai séparés des peuples, afin
que vous soyez à moi".(Lévitique 20.26)
Adorer en Esprit et en Vérité veut donc dire reconnaître que
nous sommes esprit comme Dieu, que nous sommes tirés de
lui, que nous ne sommes rien sans lui et que nous sommes
appelés à vivre pour lui dans la sanctification qui est sa
nature.
Si nous sommes journalistes, écoliers, étudiants,
économistes, chantres, musiciens, joueur de football,
chauffeur, modéliste, artiste, etc. notre adoration est notre vie
et ce que nous faisons pour Dieu avec Dieu dans la sainteté,
si le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils
de Dieu alors Dieu lui ressent les douleurs d’enfantement, il
veut donner naissance à une nouvelle génération des
adorateurs qui portent sa nature afin d’infiltrer tous les
domaines de la société et impacter, l’église corps du christ est
cette coupe qui va déborder d’adorateurs ayant la nature de

Dieu, qui vont infiltrer la société afin d’apporter la nature de
Dieu partout dans la société car nous sommes le sel de la
terre et la lumière du monde, une fois que le sel est ajouté
dans la nourriture il est impossible de le voir mais on ne peut
pas gouter à la soupe sans ressentir la présence du sel, on
aura pas besoin de voir que nous sommes chrétiens, ils
devront sentir que la société devient assaisonnée par la
nature de Dieu.
Il est important pour chaque enfant de Dieu adorateur de
comprendre son identité spirituelle en Dieu, sa victoire dans le
combat et sa vie en dépendent. L’influence sur cette terre
dépend de notre dimension spirituelle que nous le voulions ou
pas. Nous cherchons le pouvoir et l’autorité, nous pouvons
les obtenir effectivement que le jour où nous comprendrons
que nous sommes esprits et que c’est d’abord à l’esprit que
ces choses ont été données.
Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez,
remplissez la terre, et l'assujettissez; et dominez sur les
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout
animal qui se meut sur la terre. (Genèse 1.28)
Dieu parlait ici à l’homme esprit comme lui par ce que dans
Genèse 1 l’homme n’était pas encore chair d’où c’est l’esprit
de l’homme qui portait ces paroles et en péchant, son péché
a couvert ces bénédictions dans son esprit et il vivait dans
une confusion croyant avoir tout perdu voilà pourquoi Dieu a

envoyé la Vérité de sa parole afin d’éclairer l’esprit de
l’homme sur sa vraie identité en Dieu. Adorer en esprit et en
Vérité n’est pas prier ou chanter en langue pendant des
heures ou chanter jusqu’à tomber pendant le culte.
Adorer en Esprit et en Vérité c’est vivre chaque jour de notre
vie connaissant qui nous sommes en Dieu d’abord et
connaitre ce que Dieu nous a dit et ceci nous poussera
maintenant à prier et chanter pendant des heures et des
heures afin d’obéir et aujourd’hui on pense que prier ou
chanter pendant des heures , bien prêcher, exercer les dons
de l’esprit font de nous des hommes ou femmes spirituels,
toutes ces choses sont des résultats de qui nous sommes et
non du processus pour devenir spirituel. Car beaucoup prie
en langue, chante bien, prophétise mais ne connaissent pas
qui ils sont, ils ne savent même pas comment prendre en
possession le territoire dans lequel ils se trouvent, après
toutes ces choses ils se plaignent des mêmes problèmes que
les autres, ils oublient toutes les langues dans le secret, les
prophéties dans nos églises et ils sont face à un Goliath et ils
tremblent.
Un adorateur ne prophétise pas dans le secret avec Dieu
mais prophétise et déclare devant Goliath, et apprenons aussi
à faire des déclarations étant des adorateurs, très importants.
Aujourd'hui l'Eternel te livrera entre mes mains, je
t'abattrai et je te couperai la tête; aujourd'hui je donnerai

les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel
et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël
a un Dieu.(1 Samuel 17.46)
Mais pour le faire David connaissait le Dieu qui marchait avec
lui et David connaissait qui il était en Dieu et savait ce que
son Dieu pouvait faire avec lui et pour lui, sa parole vivait
dans l’esprit de David. Tant que nous ne comprenons pas
notre identité spirituelle et la parole de Dieu nous seront
entrain de faire la routine et vivre des sensations et toujours
vivre dans les mêmes réalités pendant que la vérité est plus
glorieuse.
Vous adorez ce que vous ne connaissez pas; nous, nous
adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des
Juifs.(Jean 4.22)
Et il nous sera difficile de connaitre notre identité spirituelle si
nous continuons de vivre dans la chair, car en tant qu’être
spirituel, il faut comprendre le plan de Dieu pour nous,
connaitre la mission pour laquelle nous vivons dans ce corps.
C’est seulement en faisant cela que nous entrons dans le
mouvement de l’Esprit-Saint pour commencer à remporter
des victoires et aller de progrès en progrès, et voir que nous
sommes différents dans notre (famille, université, travail etc.)
Et aujourd’hui le chrétien ne semble pas vivre ces choses
simplement par ce qu’il n’arrive pas à entrer dans le
mouvement du Saint-Esprit qui lui accorde toute ces choses il

pense qu’il nous faut des cérémonies afin de parler au SaintEsprit prier d’abord avant de l’écouter jeuner pour pouvoir
enfin commencer à ressentir sa présence chaque fois,
d’ailleurs la plus part de temps après nos moments de retraite
nous ne sentons rien de spécial et nous oublions même
certaines choses par ce que nous croyons que sans ça nous
ne pouvons pas devenir spirituel laissez-moi nous dire ceci
nous sommes déjà Esprit(spirituel) et lorsque nous sommes
conscient que grâce à Christ nous avons été reconnectés au
Père nous faisons ces choses plus pour devenir mais pour
entretenir ce que nous sommes, nous ne mangeons pas pour
devenir humain nous mangeons par ce que nous sommes
humain et nous savons même quand manger, quoi manger
par ce que nous sommes conscients de la culture humaine et
lorsque nous comprenons que nous sommes esprits et qui
nous sommes en Dieu par Christ, nous commençons à capter
la culture spirituelle sachant quand manger, quoi et même
comment manger (comment jeuner, quel livre de la bible
méditer quand etc.) et même le jour où nous ne mangeons
pas nous savons que nous sommes toujours ce que nous
sommes car rien ne peut plus nous mentir sur ce que nous
sommes.
Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir
ensemble dans les lieux célestes, en JésusChrist,(Ephésien 2.6)

La bible nous dit qu’en esprit nous sommes élevés pas
seulement élevés mais aussi établis dans une position
céleste par l’Esprit de Dieu assis dans le Royaume de Dieu,
en Jésus nous ne sommes pas n’importe qui, que personne
donc ne te méprise donne toi de la valeur avant que le monde
ne t’en donne, assis dans les lieux célestes nous
commandons toutes choses dominons sur toutes choses et
avons victoires sur toutes choses, apprenons à déclarer sur le
pays, la famille, l’auditoire ou le lieu de travail et les lieux où
nous nous trouvons afin de prendre possession, la
sanctification commence justement dans notre esprit, il
dominera notre âme qui à son tour commande notre corps.
L’apôtre Pierre nous enseigne que par la gloire et la vertu du
Seigneur Jésus, nous deviendrons participants de la nature
divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la
convoitise. Mais quelle est cette nature divine ? Jésus nous la
révèle dans le livre de Jean quand il dit : Dieu est Esprit étant
donné que nous sommes créés à l’image de Dieu, nous
sommes aussi esprits. Participer donc à cette nature divine
suppose que nous serons dans la présence de Saints des
Saints et nul ne peut être dans cette présence s’il ne vit la
sanctification. C’est pourquoi il dit : Soyez-saints, car je suis
Saint, Moi, L’Eternel, votre Dieu.
Nous ne prions, jeunons et chantons pas pour devenir
Spirituel mais plus tôt pour entretenir et édifier notre
sanctification nature que doit avoir notre esprit par ce que

nous sommes déjà des esprits, nous connaissons notre
position en Christ et comprenant cela nous exprimons juste
l’image de Dieu par ce que nous faisons, et c’est là que nous
commençons à adorer, notre adoration ne commence pas
quand nous commençons à prier ou à chanter seulement, par
ce que si dans ces chants et ces prières Dieu ne se voit pas
ce n’est pas adorer même si nous arrivons à décrire tous ses
attributs. Dieu ne se reconnait pas dans les mots ou adjectifs
mais dans sa Sainteté. Et quand un esprit adore dans la
sainteté il se voit encore plus fort même sans qu’un adjectif
ou chant ne sorte.
Il arrivera certainement des jours ou le Saint-Esprit ne voudra
pas que tu chantes ou même parler il aimerait juste que tu
restes calme dans sa présence et en ce moment qu’a
arrivera-t-il à ton adoration si nous pensons qu’elle est liée à
ce que nous disons à Dieu sur ce qu’il est?
N’oublions pas que pour un vrai adorateur qui porte la nature
de Dieu en lui son adoration est attachée à sa vie, même
sans rien dire il/elle dégagera la sainteté de Dieu, son esprit
dégagera la sainteté de Dieu car il/elle est un esprit a l’image
de Dieu, alors il est important de construire notre esprit afin
qu’il soit fort, nous devons le nourrir chaque jour dans la
prière, la méditation, le jeune, la communion avec le SaintEsprit de Dieu et aussi par des communions fraternelles et
dans notre église locale ou au lieu de notre croissance.
La prière est un temps d’intercession où nous parlons à Dieu
de nous et des autres afin qu’il se révèle à nous et qu’il nous

dise quoi faire par son esprit un adorateur qui ne prie pas
finira par suffoquer.
Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il
se leva, et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria.
(Marc 1.35) apprenons comme Jésus à faire de la prière une
priorité de chaque jours dans nos vies, un temps où nous ne
sommes qu’avec Dieu par son Esprit-Esprit, lui parler et le
laisser nous parler aussi. Avoir un culte personnel avec le
Saint-Esprit.
Ta parole est une lampe pour mes pas, une lumière pour
mon sentier.(Psaumes 119.105)
Aimons la Parole de Dieu car elle nous éclaire en toute chose
et nous révèle l’intention de Dieu pour nous, ne lisons pas
juste pour réciter dans la prière mais lisons, méditons afin
d’édifier notre esprit jusqu’à déclarer cela car comme Dieu
étant Esprit nous avons le pouvoir d’appeler des choses à
l’existence même si elles n’existaient pas à cause de sa
parole en nous, quand tu es confus, inquiet et perdu check le
niveau de la parole de Dieu en toi et tu comprendras que
l’aiguille a baissée.
Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs
ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire,
et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur
vous à l'improviste;(Luc 21.34)

Dans d’autres versions il est dit de crainte que vos esprits ne
s’alourdissent par les excès du manger et du boire, et par les
soucis de la vie ici la bible nous exhorte combien le jeune est
important pour notre esprit car lorsque nous mangeons
buvons donnons au corps tout ce dont il a besoin nous le
rendons fort et ses désirs sont contraires à ceux de l’esprit et
cela rend notre esprit lourd d’où nous avons besoins un
moment de nous priver de certains plaisirs afin d’édifier et
nourrir notre esprit, lui permettre d’être facilement mobile
chaque fois que nous aurons besoin de mouvoir en esprit,
comme une lampe atteindre la dimension de faire un shift
avec un interrupteur du monde physique au monde spirituel.
Le jus a toujours été à l’intérieur de l’orange et si il nous faut
le sortir, il nous faut pressé l’orange afin que le jus quitte de
l’intérieur vers l’extérieur et en pressant l’orange nous le
déformons, nous le détruisons, nous diminuions l’orange et
c’est ainsi que nous pouvons avoir plus du jus et comme
l’orange notre corps a besoin d’être pressé, diminué et détruit
afin de laisser l’esprit qui est à l’intérieur de se manifester à
l’extérieur de nous par le jeune et la prière.
N’avez-vous jamais remarqué que c’est souvent sur le lit de
l’hôpital mourant que la personne commence à voir
clairement le monde spirituel, la personne est à mesure de
voir des personnes et même de décrire comment ils sont

habillés, leurs nombres et ce qu’ils viennent faire, c’est un
principe simple plus la chair meurt plus l’esprit prend de
l’ascendance. Nous voulons nous mouvoir en esprit
comprenons tout d’abord que nous sommes esprits et
emmenons la chair à mourir afin que cette nature que nous
avons en nous prenne l’ascendance, ressortir cette nature de
Dieu qui est en nous qu’elle devienne la nature prédominante
de notre vie par ce que nous connaissons qui nous sommes
en Jésus. Et surtout vivre dans une communion régulière et
constante avec le Saint-Esprit, il est la seule personne de la
trinité qui est avec nous sur terre et la chose qui attriste le
Saint-Esprit n’est pas que le péché si non y a-t-il pas des
chrétiens qui ne vivent pas dans le péché mais pourquoi
sombrent-ils dans la dépression, la confusion et le tourment ?
C’est juste par ce que ces personnes ont Jésus en eux mais
ne laissent pas le Saint-Esprit glorifier ce Jésus en eux, le
Saint-Esprit vient non seulement nous rappeler ce que le
Seigneur nous a enseigné mais aussi glorifier en nous tout ce
que nous savons de Dieu. Si nous avons besoins de Jésus
afin de revenir à Dieu alors nous avons besoin du SaintEsprit afin de vivre la gloire de Dieu dans notre vie
Chrétienne de chaque jour. Autant Jésus est indispensable
pour un pécheur afin qu’il voie le royaume de Dieu autant le
Saint-Esprit est indispensable pour qu’un chrétien vive le ciel
et la gloire de Dieu sur terre.

Si Jésus est la porte du tabernacle alors le Saint-Esprit est le
rideau entre le lieu Saint vers le Saint des Saints. Apprenons
à aimer la Merveilleuse Personne du Saint-Esprit ne l’aimons
pas pour l’onction il peut faire plus que ça il est merveilleux, il
n’est pas un vent vrai qu’il peut souffler comme un vent, il
n’est pas non plus un oiseau bien qu’il peut être sensible et
doux comme une colombe, il n’est pas le feu vrai qu’il peut
brûler comme un feu, le Saint-Esprit est une personne
merveilleuse. Une chose que j’ai apprise du Saint-Esprit est
que nous devons avoir soif de lui besoin de lui seulement,
nous ne devons pas laisser cette soif ou chercher à le
contrôler ou encore le conduire mais que notre soif nous
conduise dans sa présence et une fois là, écoutons-le d’abord
la soif de la présence de Dieu ne veut pas dire que Dieu veut
que l’on prie seulement ou que l’on chante, nous sommes
longtemps tombés dans la coutume, l’habitude tue le sacré
écoutons d’abord le Saint-Esprit par ce que comme dans
l’amour avec une femme plus nous ouvrons notre oreille pour
l’écouter plus elle nous ouvre son cœur et son trésor, plus
nous écoutons le Saint-Esprit plus il nous ouvre le Cœur du
Père car lui nous dira quoi faire et quand. Si Jean se
couchait sur la poitrine de Jésus nous couchons nous sur
celle du Saint-Esprit, écouter le Saint-Esprit n’est pas
seulement écouter une voix audible mais aussi cette
conviction profonde en nous qui procure la paix et ne part pas
à l’encontre de la parole de Dieu car il ne peut nous dire
quelque chose et son contraire, nous pouvons aussi écouter
la voix du Saint-Esprit par un songe, un rêve, une vision, une

pensée, une imagination, un chant, plusieurs manières
soyons juste sensible à sa douce voix.
Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde
tout, même les profondeurs de Dieu.(1 Corinthiens 2:10)
Un homme qui écoute le Saint-Esprit connaitra les
profondeurs de Dieu et rien ne sera caché devant cet homme
car le Saint-Esprit lui révélera toute chose. Il y aura des
moments où le Saint-Esprit mettra en toi une soif de sa
présence juste pour que tu passes du temps avec lui pour
qu’il te fasse rire pour qu’il te parle de tes études, de tes
projets, des idées nouvelles, d’un nouveau dribble bien sûr de
prier de chanter te parler des révélations de la Parole de Dieu
il est multitâche soit juste à son écoute ce qu’il mettra dans
ton cœur sera ce que lui veut que tu fasses et c’est
seulement ça qui ouvrira le ciel de Dieu sur toi rien d’autre.
Jusqu’à quand resterons-nous sur les montagnes ? jusqu’à
quand irons-nous des retraites après retraite croyant que
c’est ce que Dieu veut que nous fassions pour être des
chrétiens adorateurs ? non ces choses sont bonnes et
importantes seulement comprenons que qu’un adorateur
n’est pas le faire mais l’être nous sommes créés à l’image et
à la nature même de Dieu, nous sommes esprits le péché
avait pendant longtemps couvert cette connaissance en nous
mais Dieu merci en Jésus nous avons non seulement

retrouvé cette nature et pris connaissance de qui nous
sommes mais aussi Christ a restauré notre mandat, le
mandat d’agir dans le monde nous disant d’aller faire de toute
les nations des disciples, un adorateur est un homme une
femme de la même nature de la même substance que lui, et
que Dieu a mandaté et envoyé dans les nations, Dieu n’a pas
dit dans le monde car il savait que monde serait vague Jésus
dit allez et faites de toutes les nations des disciples quand la
bible parle de Nation la bible parle de 3 entités sous
entendues qui constituent la totalité d’une nation qui sont
L’Eglise (corps du Christ et non église bâtiment) le
Gouvernement ainsi que la Famille.
Le chiffre 3 représente et démontre la totalité, le tout qui
constitue quelque chose :
En Dieu nous avons le Père le Fils et le Saint-Esprit, dans
l’arche de Noé y avait 3 fils de Noé Sem, Cham et Japhet par
qui toute la terre devrait être peuplé dans l’électricité il y a le
positif le négatif et le neutre que ces 3 choses donc
demeurent la foi l’espérance et l’amour, dans la trinité
satanique il y a Satan l’anti-christ et le faux prophète, édifiezvous par de Psaumes hymne et cantique spirituel, l’homme
est esprit âme et corps et une famille est composée d’un Père
une mère et des enfants et Jésus-Christ est le même hier
aujourd’hui et éternellement.

Ainsi dans toute totalité nous avons 3 pôles et lorsque Dieu
envoie les adorateurs dans les nations Dieu nous envoie afin
d’infiltrer ces 3 pôles qui composent une nation :
L’église l’entité qui capte la pensée de Dieu (Moise) et la
transmet aux gouvernements l’Etat (Aaron) afin que cela ait
des répercutions sur les familles dans la société (Miriam) le
temps est venu ou ceux qui devront capter la pensée de Dieu
ne seront plus trouvés dans les assemblées ou montagnes
seulement mais ils seront trouvés partout dans les nations,
des hommes et femmes esprits qui ont la nature de Dieu qui
ont saisi sa pensée et la communique aux nations afin que
nous ayons des familles et sociétés épanouies le temps est
arrivé de mettre fin à cette vague des adorateurs charnels
produisant des adorations stériles un adorateur est un
homme une femme de la même nature que Dieu capable
d’impacter des vies ici sur terre parce que nous avons le
devoir de le garder et cultiver pendant que nous y sommes
encore, le temps de la religiosité doit prendre fin mettre fin
aux appartenances fanatiques à des nominations chrétiennes
ou à des groupes spirituels dans le corps du Christ afin qu’il
se lève une vague des vrais adorateurs qui captent par leur
nature divine pour nos nations la pensée prophétique de Dieu
dans la musique, le sport, la culture, la politique, la littérature,
les divertissement etc.
Ces domaines influencent chaque jours des vies et il nous
faut pénétrer dans ces domaines ayant la nature et la pensée

de Dieu afin d’influencer des vies, alors que nous sommes
plongées dans des longues prières sur des montagnes
croyant devenir spirituel le diable et ses agents réfléchissent
sur des nouvelles publicités pour nous faire tomber une fois
descendu de la montagne afin que nous rentrons là-bas cette
fois ci avec le sujet de la repentance Jésus a vaincu la
tentation du malin avec la parole par ce qu’il était la parole
bien que le diable lui avait aussi emmener la parole ce que tu
es cache un secret pour vaincre la tentation que le diable te
présente, seulement il te faut connaitre qui tu es, si le diable
aime te faire tomber par des chansons mondaines c’est peut
être par ce qu’il sait qu’en toi dort un chantre avec des
compositions prophétiques et pour ne pas te laisser sortir cela
il t’occupe avec ses compositions a lui, la pornographie est
ton péché chéri jusqu’au point où tu peux déshabiller une
sœur ou un frère sans son consentement dans tes pensées
laisse-moi te dire que le diable sait qu’en toi dort des
imaginations puissantes qui peuvent changer ce monde et
pour ne pas te laisser sortir cela il t’occupe avec les siennes,
la pornographie reste dans ta tête pendant des heures même
après l’avoir regarder pour te détruire. Le diable te pousse à
t’habiller de façon sensuelle te faisant croire que c’est ta
beauté que tu mets en valeurs pour que le monde ne voie pas
les valeurs et vertus que tu portes en toi cette femme ou de
cet homme exemplaire et responsable que tu es, le diable te
pousse à parler n’importe comment te comporter n’importe
comment te faisant croire que c’est ton caractère mais
regarde combien d’opportunité ou bonne personne que tu as

repoussé à cause de ces choses, ta tentation révélera tôt ou
tard la nature de ta mission et de ta bénédiction. Le diable
tenta Jésus avec la parole par ce que Jésus devait proclamer
le royaume de Dieu en prêchant la parole. Le diable a
échoué à sa mission d’où il n’aimerait pas que tu réussisses
la tienne, il n’a rien à faire de ton argent ou de ta beauté
encore moins de ton temps alors soit sage et prudent. Ton
secteur d’activité est ton domaine d’influence afin d’emmener
Christ aux nations, deviens encore meilleur dans ton secteur
d’activité en ayant le Saint-Esprit comme secret source de
ton inspiration et communique la nature de Dieu aux nations
par ta vie et ton talent et que ton influence soit tangible au
nom de Jésus.
La Sanctification est la nature première que nous sommes
appelés à apporter dans la monde afin d’impacter, notre vie
est notre adoration commençant dans le corps du Christ
Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont
remplis d'yeux tout autour et au dedans. Ils ne cessent de
dire jour et nuit: Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le
Tout-Puissant, qui était, qui est, et qui vient! (Apo. 4.8)
Le seul refrain de l’adoration qui exalte Dieu tel qu’il est c’est
la Sanctification aucun un chant ou poème ne pourra décrire
Dieu plus qu’une vie de sanctification menée par un adorateur
un homme ou une femme qui vit la sanctification sur terre est
en stage pour l’adoration du Ciel sur la terre la Sainteté de

Dieu est le seul refrain chanté au ciel que nos cultes
redeviennent des Cultes où nous exaltons la Sainteté de Dieu
que nos intimités avec Dieu deviennent des moments où
nous exaltons la sainteté de Dieu, tu veux grandir en intimité
avec Dieu grandis dans ta vie de sainteté car sa nature attire
son trône nous voulons son trône de gloire parmi nous ayons
sa nature en nous.

Que l’Eternel Dieu nous bénisse et que par son Esprit que
nos yeux s’ouvrent afin de voir l’infini richesse et grandeur de
notre appel et position que nous avons par Christ en Dieu
pour sa gloire.

