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§ Chapitre un § 

La Voix Sur Les Eaux  

 

 

 

 

Tout au long de la Parole écrite de Dieu, l'eau occupe une place évidence pour décrire une énorme 

vérité spirituelle : la vie éternelle de Dieu coule comme de l'eau de son trône pour son peuple.  La vie de 

celui Qui ne l'a jamais été, et sera toujours, confère sa vie continuellement à ceux qui ont soif après 

cette eau, et qui viennent vers Lui à boire. 

Cela vous semble familier ?  Ces mots sont des réminiscences de ceux que Jésus parle à la fin de la 

grande fête à Jérusalem il y a près de deux mille ans :   

Jean 7 :3739 

Dans le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, Si quelqu'un a soif, qu'il 

vienne à moi, et boit.   

Celui qui croit en moi, comme l'écriture a dit, hors de son ventre couleront des rivières d'eau vivante. 

(Mais il parla il de l'Esprit, c’eut qui croit en lui devrait recevoir : car le SaintEsprit n'était pas encore 

donné; parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié.) 

Qu'estce que cette eau, comment estil acquis, et pourquoi estelle si essentielle ? Pourquoi Jésus 

exhorter ses auditeurs à boire de l'eau que Lui seul pouvait le fournir ? Pourquoi  vatil parler cette 

même vérité à la femme au puits dans Jean chapitre quatre, et répéter deux fois plus  de plus1 d'un 

demisiècle plus tard à l'Apôtre Jean comme il a enregistré le livre de l'Apocalypse ? 

Quelle étaitelle au sujet de ce que l'eau de vie de sorte a captivé le cœur de la femme au puits ? 

                                                             
1 Apocalypse 7:17 De L'agneau qui est au milieu du trône doit nourrir, et les conduira en vivant des fontaines 
d'eaux : Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. 
 
Apocalypse 22 :17 Et de l'Esprit et l'épouse disent, venir. Et que celui qui entend dise: Viens. Et que celui qui est 
assoiffé venez. Et quiconque le veut, lui permettre de prendre l'eau de vie librement. 

          Et il me montra un fleuve d'eau pure life, clair comme du cristal,  

                  de procéder hors du trône de Dieu et de l'Agneau. 

                                                    Apocalypse 22:1 
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Jean 4:915 

Puis dit à la femme de Samarie, lui dirent : Comment estce que toi, qui es Juif, demande à boire, à moi 

qui suis une femme samaritaine ? Pour les Juifs n'ont aucun rapport avec les Samaritains.  Jésus répondit 

et lui dit: Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit: Donnemoi à boire; tu ne veux pas 

demander de lui, et il aurait donné à toi de l'eau de vive. 

Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond : ou obtenezvous cette eau 

vivante ? 

Estu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné le bien, et bu luimême, et ses enfants, et son 

bétail ? 

Jésus répondit et lui dit, Quiconque boit de cette eau est la soif de nouveau : mais quiconque boit de 

l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif ; mais l'eau que je lui donnerai sera en lui un puits d'eau 

qui jaillira jusque dans la vie éternelle. 

La femme lui dit, Seigneur, donnemoi de cette eau, que j'e ne soif pas, ni venir pour puiser. 

C'est tu cri de votre cœur comme cela ? Estce que votre cœur aspire à boire à la fontaine de l'eau de 

vie, de sorte que vous n'avez jamais soif de nouveau ?  Avezvous connu le goût de cette eau spirituelle 

dans votre promenade Chrétienne? 

Soyez assuré que Jésus Christ est venu pour donner de l'eau spirituelle librement à tous ceux qui le 

désirent de les recevoir.  Mais simplement d'être familier avec le concept de la vie de l'eau spirituelle 

identifié dans l'écriture n'est pas suffisante pour recevoir, pas plus que le simple fait de savoir au sujet 

de l'eau reçoit une soif désert traveller un verre. 

En effet, il faut boire de la fontaine du seigneur, pas simplement reconnaître qu'il existe.  Et de peur    

qu’il y ait une quelconque erreur  la Fontaine de l'eau de vie n'est pas le livre, pas plus que l'eau est le 

verre qui le contient.  L'écriture est venue à la fontaine, bien qu'il ne soit pas la Fontaine luimême. Jésus 

Christ est la fontaine.  Et les croyants qui apprennent à boire à sa fontaine n'aura jamais soif de 

nouveau. 

Le but de ce livre est d'enseigner la signification de boire à la Fontaine de l'eau de vie, Jésus Christ. 

Serionsnous tous comme soif que la femme au puits, disposés à quitter sa précieuse eau pot mixte de 

doctrines religieuses, et apprendre à profiter de boire l'eau de la même de Jésus Christ.  
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Puisse le Seigneur augmenter notre soif tous les jours de notre vie.  Peuton camper à l'oasis de sa 

présence, et de boire à sa fontaine quotidiennement.  Mais il est pour nous un puits d'eau qui jaillira 

jusque dans la vie éternelle.  

 

 

§ Chapitre deux § 

La Rivière de la Vie 

 

                                      

 

 

Psaume 1 :13 

Bienheureux l'homme qui marche pas dans le conseil de l'impie, ni se dresse dans le chemin d'accès de 

pécheurs, ni s'assied dans le siège de l'méprisante. Mais a son plaisir dans la loi de l’Éternel ; et dans sa 

loi il médite jour et nuit.  

Il est comme un arbre planté par les cours d'eau de la rivière, qui met de l'avant son fruit en sa saison, 

dont les feuilles ne sont pas aussi flétries ; et tout ce qu'il ne fait lui réussit.   

Nous avons tous vu les arbres sur les bords du fleuve. Ils sont les plus grande, fort et plus fructueux pour 

la simple raison qu'ils n’ont jamais manqué de l'eau nécessaire à la vie. Tout comme l'eau est cruciale 

pour la vie physique, il est aussi pour la vie spirituelle d'une personne. Le manque d’eau entraîne une 

croissance ralentie. Manque spirituel d'eau de la fontaine d'eau vive logiquement provoque le même 

effet sur la croissance spirituelle de la vie des croyants. La loi écrite de Dieu venait du même puit que 

paroles prophétiques: par révélation comme saints hommes de Dieu a parlé (et écrit) comme ils ont été 

Et c'est que chaque être vivant qui se meut, 

 Là où les rivières aller, vivra. 

Ézéchiel 47 :9a 
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déplacés par le Saint Esprit.2  Ces hommes et femmes dont les racines continuellement puisé à la source 

d'eau divine, la Fontaine de l'eau de vie, la rivière de la vie. Cette rivière jamais vide. 

C'est une rivière réelle. Il existe. Dieu est au milieu de cette rivière (Apocalypse 22:1; Ézéchiel 47:9). 

Lorsque les croyants trouvent et boire de cette eau de source divine, leur vie prospère 

surnaturellement. De nombreux croyants ont entrevu  l'abondance provision de Dieu avant, peutêtre 

dans des épisodes. Mais nous voulons demeurer dans ce lieu, et boire l’alimentation qu’il offre.  Nos 

cœurs soupir avec satisfaction dans sa présence dans cette oasis qui ne connaît pas de description 

adéquate, mais il stimule également nos éloges et notre ravis d'étonnement dans la crainte des Majesté 

et de l'amour envers nous. À cet endroit, il y a un fleuve de sa bonté et de grâce, de puissance et de 

paix, de confiance et de camaraderie avec notre créateur qui désire habiter parmi son peuple. 

 

Psaume 46:15 

Dieu est notre refuge et notre force, une aide bien présente dans les difficultés.  C'est pourquoi nous 
sommes sans crainte, bien que la terre soit supprimé, et que les montagnes soit transportée dans le 
milieu de la mer ; mais les eaux de celuici se trouble, rugir et que les montagnes s'ébranlent au 
gonflement de celuici.  Salah. 

Il y a un fleuve, le flux de quoi doit rendre heureux que la cité de Dieu, le lieu saint de l’tabernacle de la 
plus haute. 

Dieu est au milieu d’elle ; elle ne doit pas être déplacé : Dieu est l'aider, et ce droit au début. 

 

La rivière de Dieu est l'endroit tout chrétien désire ardemment pour être plantées. C'est un lieu non 
seulement de la prospérité et de rafraîchissant, mais de la guérison ainsi. Dieu va nous conduire à ce 
fleuve, l'endroit où il restaure nos âmes. 

Psaume 36:8 

Ils sont parfaitement satisfaits de la plénitude de votre maison, et vous leur donnez a boire de l'eau de 

vos plaisirs. 

Psaume 23:13  

L'Éternel est mon berger: je ne manquerai de rien. 

                                                             
2 II Pierre 1:2021 Sachant tout d'abord vousmêmes qu'aucune prophétie de l'écriture, c'est un objet 
d'interprétation particulière. Pour la prophétie n'est pas venu jadis par la volonté de l'homme : mais de saints 
hommes de Dieu parla comme ils ont été déplacés par le SaintEsprit. 
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Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit à côté des eaux stagnantes. Il restaure mon 
âme, il me conduit dans les sentiers de la droiture de son nom. 

De l'eau, le genre de vie dont nous avons parlé jusqu'à présent (avec des termes tels que la rivière de 
Dieu, les eaux calmes et la fontaine d'eau vivante) émanent toutes de la salle du trône de Dieu.  Avis 
dans Ézéchiel que cette eau s'écoule du sanctuaire de la salle du trône de Dieu. 

Ézéchiel 47:112 

Puis il me ramena vers la porte du temple ; et il y avait de l'eau, qui coule sous le seuil de la maison, à 

l'Orient, pour l'avant de la maison, à l'Orient, pour l'avant du temple face à l'Est; l'eau s'effectue des 

sous le côté droit du temple, au sud de l'autel. 

Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et m'a conduit autour de l'extérieur de la 

passerelle extérieure qui est orientée vers l’Est ; et il y avait de l'eau, s'exécutant sur le côté droit. 

Et quand l'homme sortit de l'est avec la ligne dans sa main, il mesura mille coudées, et il m'amena à 

travers les eaux ; l'eau est venue jusqu'à mes chevilles.   

De nouveau il mesura mille et m'a amené à travers les eaux ; l'eau est venue jusqu'à mes genoux. 

De nouveau il mesura mille, et c'était une rivière que je ne pouvais traverser, car l'eau était trop 

profonde, de l'eau dans laquelle il faut nager, une rivière qui ne pouvait pas être franchi.  Il me dit : Fils 

de l'homme, avezvous vu cela ?"  Alors il me conduisit et me retourne à la rive de la rivière.  

Lorsque je suis revenue, là, le long de la berge de la rivière, avait de très nombreux arbres sur un cote et 

sur l’autre.  

Puis il m'a dit : "Cette eau s'écoule vers la région orientale, qui descend dans la vallée, et pénètre dans la 

mer. Lorsqu'il atteint la mer, ses eaux sont guéries.   

Et c'est que chaque être vivant qui se meut, là où les rivières aller, vivra. Il y aura une très grande 

quantité de poissons, car ces eaux y aller ; car ils seront guéris, et tout vivra partout où la rivière va. 

C'est que les pêcheurs se distingueront par elle depuis Engedi jusqu’a Eneglaim ; elles seront endroits 

pour répandre leurs filets. Leur poisson sera du même genre comme les poissons de la grande mer, 

extrêmement nombreux. Mais ses marais et ses fosses ne seront pas guéri ; ils seront remis au sel. 

Le long de la berge de la rivière, de ce côtéci et que, grandira tous types d'arbres utilisés pour 

l’alimentation ; leurs feuilles ne seront pas dépéries ; et leurs fruits n'échouera pas. Ils porteront fruit 

chaque mois, parce que leur eau coule du sanctuaire. Leurs fruits seront pour la nourriture, et leurs 

feuilles de médicine. 
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Notez que cette guérison, maintenir l'eau circule dans le sanctuaire, la maison de Dieu.  Dans Hébreux 

8:2, Jésus est le ministre de ce sanctuaire. Jésus Christ ministres continuellement dans le lieu où cette 

eau de survie émane ! Encore une fois, nous voyons la profondeur de son cri sur le dernier jour de la 

fête de la soif à venir et buvez de l'eau de cet endroit : 

Jean 7 : 3739 

Dans le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s’écria : Si quelqu'un a 

soif, qu'il vienne à moi, et de boire. 

Celui qui croit en moi, comme l'a dit l'Ecriture, de son cœur s'écoule des fleuves d'eau vive ". (Mais ce 

qu'il a pris la parole à propos de l'esprit, dont ceux de croire en lui permettrait de recevoir ; parce que 

le Saint Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié.) 

Quel est donc cette eau ? Nous pouvons voir ce qu'il fait dans la vie du croyant. Nous pouvons voir la 

passion de Notre Seigneur en nous encourageant à boire. Nous pouvons voir qu'il a tout à voir avec 

l'Esprit Saint. Mais comment estil utilisé ? Comment allonsnous acquérir pour nousmêmes ? 
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§ Chapitre Trois § 

Sa Voix Est Sur Les Eaux 

 

                           

 

 

L'écoulement de l'eau de la salle du trône sanctuaire de Dieu est une allégorie de la voix de l'Éternel. 

Nous lisons dans le chapitre précédent dans Psaume 46:5 que Dieu est au milieu de cette eau. Sa voix 

manèges sur cette eau (Psaume 29:3), effectuées par le même Esprit Saint que couvés audessus de 

l'eau, en attente de sa voix pour déclarer la terre en étant dans la Genèse, chapitre l'un. Sa voix aussi 

bien encadrée et continue de soutenir la terre.3 

Aujourd'hui, c'est cette même rhema  voix de Dieu, l'eau vivante rhema mots découlant de le sanctuaire 

de sa salle du trône, que les croyants sont d'entendre et de vivre par.4  Il est cette rivière flux de paroles 

                                                             
3 Hébreux 11:3 Au moyen de la foi, nous comprenons que les mondes ont été encadrées par le mot [c'estàdire la 
voix parlée  rhema] de Dieu, afin que les choses qui sont observés n'ont pas été fait des choses qui ne s'affichent. 
 
Hébreux 1:3 Qui étant la luminosité de sa gloire, et l'express image de sa personne, et respecter [c'estàdire 
soutenir] toutes choses par le mot [le mot grec voici rhème, signification, c'estàdire création parlée par voix] de 
son pouvoir, lorsqu'il avait luimême purgés nos péchés, s'est assis à la droite de la Majesté sur élevée; 
 
4 Matthieu 4:4 Mais il répondit et dit: Il est écrit: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute 
mot [rhème, parlée mot] que procédait hors de la bouche de Dieu. 
 
Voir aussi Deutéronome 8:3 qui cite ce verset comme le but principal de l'ensemble du désert 
errance! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La voix de L'ÉTERNEL est sur les eaux : le Dieu de gloire tonnerres ; 

L’ÉTERNEL est sur les grandes eaux.  

Psaume 29:3 
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vivantes de la salle du trône dans l'esprit de chaque croyant qui aboutit à l'établissement de l'église, la 

Fiancée de Christ. 

 

Éphésiens 5:2527 

Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'église et s'est donné luimême pour elle,  

qu'il sanctifie et purifier avec le lavage de l'eau par le mot, qu'il pourrait présenter devant lui comme une 

glorieuse Eglise, n'ayant pas de tache, ni ride, ni rien de tel, mais qu'elle devrait être saints et sans tache. 

Comment ces versets immensément importants devenir comme nous comprenons comment la Fiancée 

de Christ est nettoyé, prêt, et fait saint et sans défaut par le lavage de l'eau par le révélateur rhème mot. 

" Par le mot " d'Éphésiens 5 :26 est littéralement rhema, signifiant " au repos ou de prorogation à l’orale 

énonciation."  Ces énonciations parlées, mots venant de Jésus, venu de lui par voie de l'Esprit Saint, 

comme ceux que John a reçu d'écrire le livre de l'apocalypse. Ils sont du même flux de l'eau de vie 

paroles que Paul a reçu comme il l'a écrit le Nouveau Testament, à propos de laquelle il a déclaré : Mais 

je vous fais connaître, frères, que l'Évangile qui a été prêché par moi n'est pas en fonction de l'homme. 

Pour I ni reçu de l'homme, j'ai enseigné n'était pas non plus, mais c'est venu par la révélation de Jésus 

Christ.5 

La "révélation de Jésus Christ" est de l'eau vivante mots que livrée en streaming sur Paul du sanctuaire 

de Christ. Paul écrivit, tout comme l'écrivait John eux comme il a été indiqué dans l'Apocalypse chapitre 

un. Nous sommes nous aussi d'être au repos et le maintien dans la rivière qui s'écoule en permanence 

des mots que Jésus nous parle de son cœur dans l'Esprit de chaque croyant. Ce sont les mots que nous 

avons de vivre par  le rhème mots de Matthieu 4:4 qui se déroulent hors de la bouche de Dieu. 

Nous sommes souvent tentés de penser qu'apôtres Jean et Paul sont uniques et différentes ou plus 

qualifiés que nous pour devenir des moutons qui entendent la voix du Seigneur (Jean 10:27). Mais ce 

n'est pas du tout la leçon de l'écriture. Nous sommes à boire depuis le même bien, et ce rhème Mot de 

la fontaine d'eau vive, l'eau qui lave et nous rend à notre sans tache ni ride ou tache devant lui, est de 

savoir comment nous devenons préparés pour le mariage de l'époux avec son épouse. Quiconque est de 

la vérité va entendre sa voix,6  et celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu [rhème].7  Ces ont été 

les paroles de Jésus à Pilate et aux Judéens qui l'ont rejeté dès qu'il leur parla. 

                                                             
5 Galates 1:1112 
6 Jean 18:37 
7 Jean 8:47a 
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Soyez assurés, bienaimés, nous n'avons pas rejeté lui quand nous sommes en confessant lui comme 

notre Seigneur et Sauveur. 

 

 

 

 

Romains 10:811, 17 

Mais que ditil? Le mot [rhema] est près de chez vous, dans votre bouche et en votre cœur: c'est le mot 
[rhema] de la foi qui nous prêchons; 

que si  vous confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et croire en votre cœur que Dieu a l'a ressuscité des 
morts, tu seras sauvé. 

Pour avec le cœur un croit Å la justice, et la bouche il confesse son salut. 

Pour l'Écriture sainte dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. 

Alors la foi vient en audience, et l'audition par le mot [rhema] de Dieu. 

 

Alors que nous pouvons être assurés de notre salut, nous n'osons pas côte en béate d'autosatisfaction. 

Nous devons être des affaires de notre père, continuer à appuyer sur dans les choses de l'Esprit Saint: 

 

� apprendre à tomber en amour avec notre premier amour, Jésus Christ (Apocalypse 2:17), 

� cultiver nos cœurs à entendre ses moindres chuchotements (Chant de Salomon 2:14; 8:13 

14; Hébreux 4:116; 12:2529), 

� L’apprentissage à vivre de toute révélation mot de rhème manne qui produit de la bouche 

(Matthieu 4:4; Deutéronome 8:3) 

� Permettant que rhème révélation nous laver spirituellement propre (Éphésiens 5:26) et 

construire notre foi (Romains 10:17) 
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� et nous empêcher de rébellion, le péché, la sorcellerie, de l'entêtement, de l'iniquité, l'idolâtrie 

(I Samuel 15:2223).   
 

C'est notre préparation, par le lavage nous dans sa rivière parole de vie, rhème comme une mariée sans 

tache, ride, ou une tache. Sera notre bienaimé se marier une mariée il impossible de parler, qui n'a pas 

appris à écouter sa voix, d'abord comme une brebis (Jean 10), puis comme un amant défigurée par sa 

présence (Chant de Salomon 2:14; et les chapitres 1 et 2)?  Nous avons soif de sa présence, et nous dés 

iront de boire de son puits, la fontaine de vie, à travers écoute la voix du Seigneur, la voix, qui est monté 

sur ces eaux douces (Psaume 46:45; 29:34; 36:812). La gloire de sa présence est révélée dans sa voix 

 

(Genèse 2:8; Exode 33:1223; je Samuel 3:21). Comment glorieux est son amour et de sa bonté envers 

nous, en nous permettant de nous attirer près de lui, et il s'approcher de nous ! 

 

   



14 
 

La Voix Sur Les Eaux 
Kingdom Faith Ministries International 

Teaching God’s People To Hear His Voice 
PO Box 725 * Charlemont, MA 01339 * USA 

www.KingdomFaithMinistries.Org 
© 2003, 2011 Paul D. Norcross.  All rights reserved.   

 
 

§ Chapitre Quatre § 

N'abandonne pas la Fontaine 

Pour mon peuple a commis deux maux; ils m'ont abandonné la 

fontaine d'eaux vives, et euxmêmes citernes, rompu taillées citernes, 

qui ne retiennent pas l'eau. 

Jérémie 2:13 

Nous cimentons notre relation avec Lui comme nous nous approchons, et de passer du temps seul à 

l'autel que nous choisissons de se préparer dans nos cœurs. Comme Moïse a rencontré avec Dieu au lieu 

de réunion du tabernacle, de sorte qu'il est un lieu de rencontre nous préparer dans le tabernacle de 

notre esprit. C'est l'endroit où nous apprendre à boire à la Fontaine d'eau vive. 

Un grand mal se produit lorsque le peuple de Dieu ne parvienne pas à boire de cette fontaine, le lieu 

d'apprendre à entendre sa voix.  Tout d'abord, ils ne reçoivent pas le nécessaire donné de l'eau de vie 

éternelle qui est nécessaire pour maintenir leur vie spirituelle dans le Seigneur.  Deuxièmement, ayant 

un besoin pour de l'eau spirituelle, ils ont néanmoins inventé leur propre version de cette eau.  C'est 

pourquoi il y a tellement de théologies religieuses partout dans le monde, et même beaucoup qui ont de 

merveilleux, l'amourbasé caractéristiques.  Pourtant il manque une chose :  l'eau vivante. 

Cette eau ne vient que de Jésus Christs fontaine.  C'est pourquoi toutes les grandes religions du monde 

ne peuvent pas faire de miracles du Christ dans le monde d'aujourd'hui. Malheureusement, pas 

beaucoup de chrétiens sont encore en mesure de faire cela non plus.  Pourquoi cela ?  

Des bons fruits proviennent des bons arbres qui sont bien arrosé.  Eau vive éclatante fruits spirituels.  Le 

fruit de l'eau de vie est évident. Les croyants qui boivent à la fontaine des eaux vivantes ont 

manifestement fruits spirituels dans leur vie.  Ce fruit comprend l'approbation de Dieu de leurs 
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ministères avec des signes, des miracles et des prodiges.8   Assurément inclue, gagne’ les perdus.  Mais 

l'eau de vie authentique ministère de Jésus.  

Christ inclue également les miracles, les guérisons, chassant les démons, les signes d'un apôtre, et les 

signes de l'esprit tels que parlant en langue. 

Il est bon de se rappeler que parce que je suis le Seigneur et je ne change pas,9 Nous ne pouvons pas 

changer la façon dont Dieu choisit de traiter avec nous.  Nous sommes exhortés à boire de son puit, et le 

fruit d'une telle poursuite sera toujours exprimée dans son approbation des bénédictions.  Si au lieu de 

cela, nous poursuivons notre propre manière de faire ministère, déroulement de notre vie de ministères 

sans notre CommandantenChefs révélation, nous serons beaucoup comme Caïn qui a effectivement 

déjà effectuer une partie de son obligation devant Dieu, mais qu'il la façons dont il a pensé qu'il devrait 

faire au lieu de la façon dont Dieu lui dit par la révélation.  Le résultat ? Dieu n'a pas accepté son 

sacrifice.  Caïn s'est fâché à Dieu. Par jaloux de rage, il a sorti sa colère contre son propre frère et l'a tué. 

Nous devons faire notre ses actions religieuses grâce à entendre la voix de Dieu et lui obéissant, 

précisément. 

Combien de ministères font des œuvres merveilleuses (dans leur propre esprit et l'esprit de leurs 

disciples) pourtant, Dieu n'a pas indiqué son approbation avec signes surnaturels, des miracles et des 

                                                             
8 Actes 2 :22 Les hommes d'Israël, d'entendre ces paroles, Jésus de Nazareth, un homme de Dieu parmi vous 
approuvé par miracles, merveilles, et signe que Dieu a fait à travers lui au milieu de vous, comme vous l'avez vous
mêmes savez également : 
Marc 16 :1720 
Et ces signes doivent suivre ceux qui croient ; en mon nom s'ils chasser les démons ; ils s'expriment avec de 
nouvelles langues ; 
Ils prennent jusqu'serpents; et s'ils en boivent toute chose mortelle, il ne doit pas les blesser; ils doivent mettre la 
main sur les malades, et qu'ils procèdent à la récupération. 
Alors, après que l'Éternel avait dites à eux, il fut enlevé au ciel, et s'assit à la droite de Dieu.  Et ils sortirent et prêché 
chaque où, le Seigneur en travaillant avec eux, et confirmant le mot avec des signes suivants. Amen. 
 
Jean 14:12 
En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais doitil faire également; et des 
œuvres plus grandes que cellesci doitil faire; car je vais vers mon Père. 
 
9 Malachie 3 :6 
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prodiges ?  Mes amis, en l'absence de la révélation du puits de Jésus Christ, de citernes de Christian 

Doctrines à consonance survenir, et provoquer le remplissage des agendas de l'église trop occupé.  Mais 

ils manquent d'éléments de preuve de l'approbation de Dieu. Ce qui s'est passé ? 

Tout comme le peuple de Dieu qui est mort dans le désert de l'échec d'entendre la voix du Seigneur,10 

Il en sera de même pour Dieu permet son peuple aujourd'hui de mourir dans leurs pérégrinations sa La 

fontaine de l'eau de vie, Jésus Christ.  C'est seulement ainsi que l'Éternel leur permettre de traverser 

Au cours de leurs Jordaens dans la terre promise du Nouveau pacte bénédictions.  Jusqu'alors, l'église 

demeure impuissante anémiques, confus, et vaine comparée à la dynamique Le Christimitant la marche 

qu'il est censé avoir comme conséquence de l'audience et d'obéir à sa voix.  C'est cette voix qui coule 

comme une eau de vie du sanctuaire. 

La lueur dans l'œil de Jésus continue d'être, son église. Comment il aime communion personnelle avec 

sa charmante fiancée ! Comment elle aspire pour lui, son premier amour !  C'est là le cœur de ceux que 

Jésus fait la préparation, par l'intermédiaire du lavage de l'eau de ses paroles révélatrices en cours. Hors 

de leur ventre qu'ils ont appris à entendre le flux (Rheo  racine de Rhema) de sa voix dans leur esprit 

(Jean 7:3739).  C'est le mécanisme par lequel il prépare elle à la veille de son mariage avec le Roi ; 

nettoyant elle avec l'eau de l'Esprit Saint, faisant d'elle sans tache ni ride ou défaut. 

Apocalypse 3:2022  

Voici, je me tiens à la porte et de frapper : si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez 

lui, et va dîner avec lui, et lui avec moi.  A celui qui vaincra, je vais accorder à s'asseoir avec moi sur mon 

trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône.  Celui qui a des oreilles 

entende ce que l'Esprit dit aux églises. 

                                                             
10 Josué 5:6 pour les enfants d'Israël ont marché quarante ans dans le désert, jusqu'à toutes les personnes qui 
étaient des hommes de guerre, qui est sorti de l'Égypte, ont été consommés, parce qu'ils ont obéi à [l’hé. "shama" 
signifiant d'entendre, d'écouter et obéir, à percevoir] pas la voix de L'ÉTERNEL: à qui L'ÉTERNEL a juré qu'il n'aurait 
pas leur montrer le pays dont L'ÉTERNEL avait juré à leurs pères qu'il allait nous donner, pays où coulent le lait et le 
miel. 
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Tout comme le Roi détenait son sceptre à la reine Esther, de sorte qu'elle qui était prêt pourrait entrer 

sa présence, de sorte que la fiancée de Christ aujourd'hui donné le droit de saisir la présence du Roi. 

Nous touchons son cœur comme Esther a touché celui de son mari.    

 

Il a parlé tout d'abord, elle a appris à écouter.  Elle surmonte, et a été invité à s'asseoir avec le Roi sur 

son trône.  Il en sera de même pour tous les croyants qui deviennent habiles à l'audience et l'obéissance 

à la voix de la fontaine d'eaux vivante. 

Mais comment cette préparation lance ?  Il existe de nombreux exemples dans l'écriture. L'Apôtre Paul, 

par exemple, est allé à l'Arabie pour trois ans, mais il n'était pas d'apprendre la Bible.  Il le savait très 

bien, et nous devons faire de même.  En effet, l'Apocalypse nous pensons recevoir ne peut être 

confirmée sans connaître les Écritures.  Mais Paul est allé en Arabie pas d'en apprendre davantage sur 

les Écritures, mais aussi d'apprendre à entendre la voix de l'Éternel.  Il est allé à apprendre comment 

vivre et se déplacer et avoir son être en lui par la puissance de l'Esprit Saint.  Il lui a fallu trois ans.  

Cela nous prendra aussi longtemps ?  Cela dépend. Seriezvous prêt à investir trois années de Votre 

temps si c'est ce que l'Éternel vous a dit de le faire ?  Êtesvous prêt à vendre tout et acheter ce champ 

contenant le trésor de l'intimité avec lui, ou êtesvous comme le jeune homme riche qui aimait ses 

accumulations terrestres plus que le Seigneur et, par conséquent, elles ne seraient pas les déposer assez 

longtemps pour le suivre ?  Supposons qu'on vous a promis 10 millions de dollars après avoir terminé un 

programme de formation de trois ans.  Devraiton supprimer votre carrière actuelle et les engagements 

à investir les prochaines trois années de votre vie ?  Pourquoi pas les croyants voir leur investissement et 

connaître le son du Christ vivant de voix d’eaux de la même façon ?  Ne sont pas ses trésors beaucoup 

plus précieux ? 

Le Seigneur a un programme d'études personnelles déjà préparé pour chaque croyant.  Il est conçu pour 

les aider à s'acquitter de leur destin donné par Dieu après leur apprendre à boire à sa fontaine de l'eau 

de vie. Nos modes de vie, engagements, et d'enchevêtrements sont souvent les trésors que nous 

l'embrayage.  Mais avec eux étroitement dans la main, nous pouvons être comme le jeune homme riche 
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qui partit loin de la source de la vie parce que le coût de la suivre le Seigneur le curriculum était trop 

grand pour lui à supporter. 

Jésus ne demande jamais nous pour dupliquer une autre personne du ministère.  Cette pensée est une 

des citernes de notre propre invention religieuse.  Nous supposons qu'il va nous demander de passer à 

l'autre bout du monde, ou peutêtre de vivre dans la pauvreté.  Le Seigneur nous demande seulement 

d'entendre sa voix et d'obéir.  Donc, ce qu'il vous indique de faire sera différent de ce qu'il me raconte.  

Il a dit à Peter de prêter aucune attention à quel ministère John était pour avoir.  Certains croyants 

avaient tant peur de l'inconnu, et de s'agripper au familier si fermement, qu'ils ne pourront jamais faire 

confiance au Seigneur pour diriger leurs chemins dans la volonté de Dieu pour leur vie.  En conséquence, 

leur vie perdre le merveilleux plan divin, but, destin et la couronnes célestes de Dieu réservé pour eux 

de recevoir !  Toutes parce qu'elles refusent obstinément, ou timidement prendre tout le temps 

nécessaire pour apprendre à entendre avec confiance et avec zèle l'obéis à la voix de l'Éternel.  De 

nombreux frères et sœurs bienaimés dans le Christ prie pour connaître la volonté du Seigneur, (une 

prière qui est remarquablement absente de la Bible), mais un enfant a besoin de prier pour connaître la 

volonté des parents avec qui il a une relation intime ?  Ne sontils pas toujours à portée de main pour 

enseigner, diriger et guider dans l’amour ?  L'investissement l'un fait dans l'apprentissage d'entendre et 

écouter la voix de notre berger paiera des dividendes les plus remarquables dans les deux cette vie et 

celle à venir. 

 

Les gens de Moïse a refusé d'aller à la montagne, pour entendre la voix de l'Éternel, mais a choisi Moïse 

de le faire pour eux.11  Comment le Seigneur être suscité par une Église qui demande leur pasteur à être 

la voix de Dieu pour eux? 

"Suivezmoi" recommençait Jésus à Pierre après avoir confronté Peters déni accablés de cœur dans Jean 

19:1522. Les mots "suivezmoi" signifient pour suivre celle qui précède, d'accompagner, 

                                                             
11 Hébreux 12:1829 
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de se joindre, en tant qu'Accompagnateur.12  Jésus nous demande de l'accompagner. Il fournit de l'eau 

de vie à ceux qui littéralement absenter de leur achalandage de passer du temps seul avec lui. Il partage 

son cœur amoureusement  comment pouvonsnous ne pas tomber en amour avec lui pendant qu'il 

parle avec nous sur le chemin ?  Comment peutil nous donner un peu de fraîcheur et de l'eau de vie, 

lorsque nous n'apprenons pas à venir à lui et de boire ? 

Une prière d'armoire pour communier avec celui qui vit toujours à intercéder pour les saints.  Nous 

pouvons apprendre de lui laisser définir notre ordre du jour pour la journée.  L'auteur et le module de 

finition de foi attend l'appel de la faim l'âme qui désire manger fraîches révélation de la manne du pain. 

Il transporte l'eau vivante à tous ceux qui ont soif, et elle seule, deviendra une source d'eau vive 

jaillissant jusque dans la vie éternelle.  Comment son amour nous propulse vers lui lorsque nous 

sommes faibles, et la rapidité avec laquelle il nous renforce à mesure que nous apprenons à être 

toujours en présence, comme Elie a appris à faire !13   Nous apprendre à être immobile devant lui, 

entrant dans Son repos, cessant de nos œuvres,14 à lui laisser faire son.  Nous ne devons jamais 

abandonner la fontaine, et régler simplement pour une communication avec notre Master enseignant, 

Jésus Christ. 

  

                                                             
12Strong's Concordance, akoloutheo #190  
13 1 Kings 19:12 
14 Hébreux 4:911 
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§ Chapitre Cinq § 

Dans La Maison De Mon Père 

                 

                  Dans la maison de mon père sont nombreux manoirs: si ce n'était pas le cas,  

                                    j'aurais dit à vous.  Je vais vous préparer une place.  

              Et si j'ai allé vous préparer une place, je reviendrai, et je vous recevoir pour 

                                     moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. 

Jean 14:23 

 

Quelle joie est de s'asseoir dans le jardin avec notre bienaimé, le Seigneur Jésus Christ, dont le grand 

désir est d'enseigner à chacun d'entre nous comment saisir et reste dans la salle du trône de Dieu. 

"Qu'ils soient un comme nous sommes un " pria Jésus dans le jardin dans Jean 17:22. 

Je crois que le désir dans chaque âme est d'être un avec Dieu.  Ce désir est d'être cultivé. Jésus Christ est 

venu pour faire une "unicité" une réalité pour tous ceux qui veulent y aller ! 

Dans Jean 14, le Seigneur fait une remarquable déclaration concernant notre avenir : 

Jean 14:12  

Que votre cœur ne se trouble point: vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi.  

Dans la maison de mon père sont nombreux manoirs : si ce n'était pas le cas, j'aurais dit à vous je vais 

vous préparer une place. 

 

Combien de fois j'ai lu ces lignes et ont été consolés penser d’une future mansion préparé juste pour 

moi au ciel. Il est facile d'imaginer toutes les luxueuses choses que nous aimerions avoir. Peutêtre que 

c'est effectivement une future photo du ciel pour nous. Mais un jour, comme j'ai lu ces versets, le 

Seigneur a commencé à me montrer certaines vérités qu’arrêté mon attention. 
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Le mot " demeures" est plus correctement traduit par " lieu de résidence " ou " une demeure." 

Comme je l'ai médité ces versets, l'Esprit Saint a commencé à me montrer que ces versets ne pSarle pas 

simplement d'une place future. Examiner le verset 3 : 

Jean 14:3 

Et si je allé vous préparer une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous 

y soyez aussi. 

La clé pour comprendre ces versets est en reconnaissant que Jésus parle par l'esprit au sujet d'un lieu 

dans l'esprit où je suis.  Il n'est pas dire "où j'étais", ou "où je vais être", mais "où je suis." En d'autres 

termes, là où Jésus est présent, vous pouvez être là aussi.  C'est un lieu dans l'esprit, et non pas un lieu 

physique. 

Jésus devait quitter afin de permettre le consolateur, l'Esprit Saint, à venir (Jean 16:7).  L'un des objectifs 

de départ était de Jésus à préparer une place dans l'esprit pour vous pour y habiter, de sorte que vous 

pouvez être là où Jésus Christ est. 

Vous pourriez penser, " Eh bien, j'ai pensé en fonction de Colossiens 1:2627 que c'est le Christ 

en moi, l'espérance de la gloire", et vous avez raison.  Le Christ est effectivement dans chaque né de 

nouveau croyant. 

Mais comprenez ce  le lieu où nous nous rencontrons Jésus est un lieu spirituel, et le lieu de l'intimité et 

la communion avec le Père et avec Jésus Christ est une place dans l'esprit.   Jésus est allé préparer cet 

endroit pour vous afin que vous puissiez y aller quand vous le souhaitez. 

David appela ce lieu "l'endroit secret du TrèsHaut" dans Psaume 91:1. John a parlé comme d'un lieu de 

dîner avec le Seigneur à sa table (Apocalypse 3:20).  Quiconque n'a jamais joui d'une étroite, personale 

marchent avec le Seigneur et accomplie pour le royaume des exploits puissant n'a pas réussi à 

comprendre et exploiter cette vérité spirituelle : que vous et moi avons été créé d'une profonde 

communion avec Jésus Christ, et à travers lui, fermer la communion avec le Père.  C'est pourquoi Jésus 

est venu et il est mort pour vous.  Marche à pied par l'esprit repose sur l'apprentissage pour accéder à 

ce lieu d'intimité avec Jésus Christ. 

 

La Voix du passé 
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Permettezmoi de partager avec vous d'un de mes livres préférés, De l'Imitation Du Christ. Il a été écrit 

par un moine appelé Thomas à Kempis, qui a écrit au début des années 1400. Dans un article intitulé, 

"de l'intérieur en parlant de Christ à une âme fidèle" il a écrit : 

Je vais tenir compte, dit une âme pieuse, et j'écouterai ce que mon seigneur Jésus me dira.  Béni est celui 

qui entend Jésus parle dans son âme, et qui prend sa bouche certains mot de confort.15 Bénis sont ceux 

qui connaissent le secret de les oreille sieurs de Jésus, et n'accordent aucune attention à la trompeuse 

des rumeurs de ce monde, et bénis sont les bonnes oreilles plaine qui garde pas vers l'extérieur discours 

mais ce que Dieu parle et enseigne intérieurement dans l'âme16.  Bienheureux sont les yeux qui sont 

fermées pour la vue de l’extérieure vanité et prête attention à l'Intérieur déplacement de Dieu. Bénis sont 

ceux aussi qui se préparent la vertu et gagner par de bonnes œuvres corporelles et spirituelles pour 

recevoir quotidiennement de plus en plus un secret d'inspirations et vers l'intérieur de Dieu.  Et 

bienheureux sont ceux qui ont euxmêmes établies entièrement au service de Dieu et pour son service 

ranger toutes les entraves mondaines. 

O mon âme, tenir compte de ce qui a été dit avant et fermé les portes de votre sensualité, qui sont vos 

cinq sens, de sorte que vous pouvez entendre intérieurement ce que notre Seigneur Jésus parle dans 

votre âme.  Ainsi dit votre bienaimé : je suis votre santé, je suis votre paix, je suis ta vie. Maintenezvous

en moi et vous trouverez la paix en moi.  Renoncer l'amour des choses éphémères et rechercher les 

choses qu'ils sont éternels.  Quelles sont toutes les choses temporelles mais trompeuses ? Et que peut

être la créature pour vous si le Seigneur Jésus renonce à vous ?  Par conséquent, abandonnant et en 

laissant toutes les créatures et les choses mondaines, faire ce qui se trouve en vous pour vous rendre 

agréable à ses yeux,  de sorte que vous mai après cette vie viennent à la vie éternelle dans le royaume 

des cieux.17 

Jésus va préparer cette place d'entendre sa voix, un endroit où on peut apprendre à vivre de toute 

parole qui sort de la bouche de Dieu.  Ses brebis entendent sa voix, et le suivre. Ils suivent la voix 

d'aucune autre. Conduit par l'esprit est dirigée par l'avocat de Jésus, interagissant avec son église 

directement. " Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous…" parle Jean 15 :7. 

Comment peut une relation avec quelqu'un que vous aimez être fondée uniquement sur ce qui a été 

écrit sur eux, au lieu de sur une communication active avec eux ?  Quelle joie il est d’entendre la voix de 

l'Epoux ! Chaque jour est une nouvelle aventure avec la personne que vous aimez, Jésus Christ.   

                                                             
15 Matthieu 4:4  l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole (rhème  c'estàdire l'apocalypse 

manne) qui sort de la bouche de Dieu. 
16 Jean 2:27  mais l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin que quelqu'un 

vous enseigner: mais comme la même onction vous enseigne concernant toutes choses, et c'est la vérité, n'est pas 

un mensonge, et comme il vous l'a appris, vous demeurerez en lui. 
17 Un Kempis, Thomas; l'Imitation du Christ; Doubleday, 1955. 
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Le Royaume de Dieu est Sa Présence 

Le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie dans le SaintEsprit.18 

Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance,19  le royaume de Dieu 

Ne pas arrives observation (c'estàdire par les cinq sens)….c'est dans vous.20 

Le royaume de Dieu n'est pas un lieu et il n'est pas une période de temps.  Il est plutôt que la présence 

de Dieu. C'est la présence de Dieu que nous sommes à chercher d'abord, et sa justice, et toutes ces 

choses (nécessaires dans cette vie) sera ajouté Å vous.21  Il est la présence de Dieu, qui vient comme 

nous construire une relation personnelle avec Jésus Christ qu'accomplit le désir de chaque cœur.  Il est 

notre palpitation du cœur ! 

Comme la Shulamite désir effréné de femme pour être avec son bienaimé pasteur garçon dans le 

Cantique des Cantiques, nous aussi nous passera à long après celui que nous aimons, Jésus Christ.  

Séjour faim pour lui, en passant du temps à chercher lui chaque jour.  Il sera trouvé de tous ceux qui le 

cherche. 

Reconnaissant en lui 

J'avais l'habitude de crier à Dieu quand je devais lire Proverbes 3 :56. Je voudrais prier, "Dieu, si même 

une seule fois dans ma vie j'ai pu vraiment faire ces versets, je ne serais jamais reconnaissant." Ensuite, 

j’ai rencontré Jésus, et ont commencé à se rendre compte combien facile ces versets sont vraiment à 

faire.  Ils peuvent devenir aussi simples que de respirer : 

Proverbes 3 :56 

Confiance dans le Seigneur de tout votre cœur, et maigres de votre propre compréhension pas.  Dans 

toutes tes voies reconnaître lui, et il dirigera tes chemins. 

Le Seigneur a utilisé une illustration pour enseigner ces versets pour moi. Il m'avait montré une photo 

d'un pont de troisétages.  À New York city par exemple, il y a des ponts qui ont deux autoroutes, l'un 

sur l'autre.  À partir de la partie inférieure de l'autoroute, vous pouvez chercher à voir ce qui apparaît 

comme un plafond ou un toit audessus de vous, et vous n'aurait pas la moindre idée qu'il y a toute une 

autre route audessus de vous, si vous ne le saviez pas autrement.  Le Seigneur me montrant que les 

hommes et les femmes peuvent parcourir une route de niveau inférieur et d'être conduits par leur corps 

                                                             
18 Romains 14:17 
19 1 Corinthiens 4:20 
20 Luc 17:2021 
21 Matthieu 6:33 
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avec ses envies de fumer et les convoitises, ou ils peuvent voyager sur le niveau intermédiaire sur 

l'autoroute de leur âme (où réside la personnalité, la pensée humaine, des émotions et de 

raisonnement). Mais beaucoup plus productive, ils peuvent conduire sur le plus haut niveau, l'autoroute 

de l'Esprit.  L'autoroute de l’Esprit Réale est audessus de l'âme et le corps, et à partir de l'une ou l'autre 

des deux routes inférieures, il est difficile de dire qu'il existe même une autoroute de l'Esprit audessus 

de vous. 

Alors l'Éternel m'a montré que la façon d'accéder à l'autoroute de l'Esprit est tout simplement à le 

reconnaître dans toutes tes voies tout au long de la journée.  Lorsque nous nous arrêtons dans tous nos 

occupations et le reconnaître, nous pouvons sauter jusqu'à l'autoroute spirituelle et voyages sur elle. Et 

voyageant en vivant dans l'esprit, c'est tellement plus charmant que de conduire sur le niveau de notre 

âme et notre corps !  Reconnaître le Seigneur nous permet d'accéder aux choses de l'Esprit.  C'est de 

cette façon que Dieu voulait que nous vivons.  Si vous souhaitez vivre dans le domaine des miracles, 

reconnaître dans toutes tes voies, et apprenez à écouter sa petite voix qui dirigera tes chemins. 

Permettezmoi de partager un exemple récent qui s'est produite comme j'étais de retour d'une mission 

Voyage en Roumanie.  Ensemble avec le Frère Carl Fox et d'une merveilleuse équipe de ministres, nous 

avons passé trois semaines à l'enseignement dans les églises et évangéliser dans les rues et les villages 

avec de merveilleuses saints.   

Encroûte à la maison je me suis arrêté à London pour visiter un merveilleux croyant qui bénéficiait d'une 

copie de mon livre de Diner à la table du maître : Apprendre à écouter la voix du Seigneur, ainsi que 

l'ouvrage du pasteur Carl Fox’s livre, transformant malédictions à bénédictions.22   Après un temps 

précieux de camaraderie, le croyant m'a déposé à l'aéroport pour le voyage de retour à Boston. 

Je suis entré dans un zoo à l'aéroport d'Heathrow.  L'aéroport a été rempli avec des milliers de gens en 

colère, dont les vols avaient été annulés.  Il s'est avéré que ce jourlà les principaux aéroports de 

l'Europe avait décidé de changer leur système de contrôle de la circulation de l'aéroport vers un nouvel 

ordinateur.  La plupart des vols ont été annulés parce que l'échec de la conversion du système. 

Maintenant, je pouvais rester à Londres quelques nuits et déterminer comment être béni !  Mais non, à 

moins que les compagnies aériennes payé pour cela parce que j'avais fait don de presque toutes mes 

finances afin d'aider les croyants en Roumanie.  Parce que la peine était problème gouvernemental, 

aucune des compagnies aériennes ne couvrirait toute escale layover dépenses.  La colère de la foule 

articulée sur le fait que les compagnies aériennes disaient qu'ils ne pourraient pas reprogrammer pour 

un autre quatre ou cinq jours ! 

                                                             
22 Ces deux livres sont utiles pour apprendre les touches pratiques pour accroître la confiance dans l'audition de la 
voix du Seigneur.  Contactez Kingdom Faith Ministres International, a noté à la fin de ce manuel, pour de plus 
amples informations. 
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Il m'a fallu une heure debout dans une ligne de milliers de personnes à se rendre compte que j'avais 

besoin de faire plus que simplement debout en ligne.  J'ai commencé à marcher vers le haut et le bas de 

l'aérogare, chantant en langues.  J'ai commencé à louer Dieu pour son être en contrôle.  J'ai fait l'éloge 

qu'il savait avant la fondation du monde que ce gâchis qui se produirait.  J'ai appelé ma merveilleuse 

épouse Rita et lui à demander de relais pour la prière des équipes à prier.  Je commençais à faire 

confiance à Dieu avec tous mon Cœur, et non pas s'appuyer sur ma propre compréhension.  Et comme 

j'ai continué à le reconnaître, il dirigeait mon chemin. 

L'idée est venue comme je louais pour aller parler à un agent de billetterie.  Je savais dans mon esprit 

que cette idée venait de Dieu.  Les lignes de billetterie ont tous été vide parce que tous les passagers en 

détresse étaient debout dans le service client criant à l'agent. 

L'agent de billetterie m'a dit qu'elle pourrait me mettre en attente pour le seul et unique uncanceled vol 

au départ de Boston, mais que je serais le numéro 30 sur la liste d'attente.  Il y avait peu d'espoir pour 

un vol que des centaines voulaient en finir.  J'ai attendu cet intervalle de trois heures, tout le temps de 

chanter des louanges à Dieu dans le terminal.  Pendant ce temps, le Seigneur me dit que je suis 

effectivement obtenue sur ce vol.  Alléluia ! J'ai eu aujourd'hui un net rhème révélation mot que j'ai pu 

m'accrocher à, et avec Dieu J'ai appris qu'aucun rhème mot est impossible (Luc 1:37).  

Enfin le temps est venu de faire rapport au compteur approprié d'attendre l'appel de secours. Je venais 

de finir de répondre à une question à la femme debout à côté de moi, qui était le numéro 28 sur la 

même liste d'attente.  J'avais été témoignage du Christ et elle venait juste de me demander, "J'espère 

que vous avez prié pour ce vol ?" Je lui ai affirmé que j'étais, et à ce moment, l'agent de la billetterie a 

commencé à crier des noms.  Il était maintenant quinze minutes avant l'heure de départ, et la porte fut 

un long chemin à la billetterie.  L'agent appelle le premier nom.  Le prochain nom appelé était le mien ! 

Au lieu du nombre 30, Dieu a changé mon numéro pour numéro 2 ! 

J'ai couru jusqu'à l'avion, et agréable à mon siège.  Quelques instants plus tard, un autre homme s'est 

précipité à bord et a pris le siège à côté de moi.  Les deux prochaines heures ont été les plus agréables 

moments témoins de Jésus Christ à cet homme, qui m'a dit après combien il aimait entendre parler de 

l'Éternel, et comment il avait habituellement détesté parler sur les avions et délibérément ne parle 

jamais à personne !  Il a ouvert sa vie entière à moi comme il a parlé.  Il était né de nouveau, mais n'a 

jamais vu avant comment Dieu voulait qu'apprendre comment dessiner préside lui, alors il pourrait 

entendre sa voix et la communier avec lui.   

Vous voyez, Dieu est donc prêt à nous aider à marcher selon l'esprit.  Il est tellement désireux de diriger 

nos pas lorsque nous le reconnaissons dans tous nos moyens. Notre joie est de laisser cet esprit Être en 

nous qui était aussi en Jésus Christ,23  et apprendre à voyager de l'autoroute de l'Esprit de Dieu au lieu 

                                                             
23 Philippiens 2:5 
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de la route de notre corps et âme charnelle. Jésus se rendit à préparer ce lieu pour nous d'aller et de se 

conformer.  Il l'a fait afin que nous puissions connaître cet endroit aujourd'hui. 

Il n'y a pas de plus grande joie que de marcher moment par moment en communion avec Jésus Christ et 

avec le Père.  Vous êtes aimé, et invités à passer du temps en présence du roi. Vous êtes bienvenu pour 

lui permettre de vous conduire à côté de l’eau tranquille, où il restaure votre âme.  L'homme riche ne 

serait pas fixé ce qui était cher à lui dans cette vie, mais voulait que de s'accrocher.  Il n'y a pas 

longtemps après la chute dans l'amour avec Jésus Christ que nous découvrons combien peu de tenir les 

choses de cette vie ont pour nous.  Comme l'homme qui a appris du trésor dans le domaine, et était 

disposée à vendre tous de l'acheter, nous avons donc ces trésors dans notre relation avec Jésus Christ, 

que nous sommes disposés à faire tout ce qu'il prend dans l'achalandage de nos vies pour passer plus de 

temps avec nos bienaimés.  Allezvous passer à votre Saoudite ?  Jésus Christ, que nous sommes 

disposés à faire tout ce qu'il prend dans l'achalandage de nos vies pour passer plus de temps avec nos 

bienaimés. Allezvous passer à votre Saoudite ? 

Que le Seigneur vous comble de la joie de sa présence.  Peut vous être consommée par et être 

déterminés à grandir plus intime avec Lui, car le mot déclare que tous ceux qui le cherchent vont le 

trouver. 
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§ Chapitre Six § 

La Passion De Son Cœur 

 

O ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher, dans les lieux secrets de l'escalier, 

permettezmoi de voir votre visage, faismoi entendre ta voix; car ta voix est douce, 

et ta figure est agréable. 

Chant de Salomon 2:14 

 

Il n'y a pas de plus grand livre dans toute la Bible concernant la passion du Seigneur pour son épouse 

que le Chant de Salomon.  Dans ce livre, l'Éternel révèle son cœur.  Son désir pour tous les âges est 

pleinement consacré promise qui est imperméable avec le mal, pur et saint, et jamais par son propre 

lavait son intérieur, tout en raison de son ardent la faim pour lui. 

Le fiancé est défiguré par ceux qui viendront à lui, motivés à partir d'un simple amour qui est partagé 

avec lui seul. C'est la vierge qu'il vise  une promise qui n’aura pas les yeux pour tout autre amour que 

lui. 

Chant de Salomon 1:2                                                                                                                                                        

Qu'il me baise des baisers de sa bouche  pour votre amour vaut mieux que le vin. 

Son épouse commence son voyage pour lui trouver avec l'aspiration. Elle rêve de son premier amour, et 

reflète sa constante attention sur elle.  Elle a confiance en Lui, et s'imagine ellemême tout simplement 

en sa présence.  Sa présence seule satisfait son désir pour lui. 

Mais ensuite, dans le temps, elle désire davantage.  Cette mariée a senti le bras du Seigneur à son sujet. 

Il a été fort quand elle se sentait faible.  Il s'est approché à côté d'elle et consolante lorsqu'elle avait 

peur, et avait besoin d'un mot d'encouragement. Mais elle n'était pas encore à Lui.  Elle le prenait 

lorsqu'elle avait besoin de lui, dit merci, et alla son chemin.  Elle n'était pas encore son épouse. 

Chant de Salomon 1:3 
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En raison du parfum de vos bons onguents, votre nom est parfum répandu ; Par conséquent les vierges 

vous saiment ! 

Vint le jour où elle est devenue plus consciente de l'attention du Seigneur.  Ses pensées sont devenues 

lié avec ses pensées, et plus elle s'est attardé là où il habite, plus même simplement au son de son nom 

naquit une grande joie dans son cœur. 

Maintenant qu'elle a cultivés passé appelle à lui, lui demandant d’être sa vie.  Elle ne désire pas plus de 

gérer ses propres affaires, mais lui demande de le faire, qu'elle peut consacrer son temps simplement 

rappelant ses murmures dans son cœur. Une fois qu'ils ont des connaissances.  Maintenant, ils sont 

devenus de fervents admirateurs.  Son épouse est venue de la conscience qu'elle est entièrement 

consommée par le désir d'être avec lui tout le temps. 

Chant de Salomon 1:4 

Dessinemoi de là ! Nous allons exécuter après vous. Le roi m'a amené dans son cabinet. Nous serons 

heureux et se réjouir de vous.  Nous nous souviendrons de ton amour plus que le vin. 

Maintenant, elle aspire à plus de temps avec lui, et c'est à ce moment que son propre désir est éveillé. 

Car qui peut résister à l'affection constante d'une épouse qui pousse plus charmant, pur, et radiant avec 

chaque heure elle passe le chercher ? 

                                                                                                                                                                                                      

Chant de Salomon 1:56                

Je suis sombre, mais belle, filles de Jérusalem, comme les tentes de Kadar, comme les pavillons de 

Salomon. Ne regardez pas sur moi, car je suis sombre, car le soleil a me tanné.  Les fils de ma mère se 

sont irrités contre moi, ils m'ont fait le gardien des vignobles, mais mon propre vignoble n’a pas tenu. 

 

L'épouse du Seigneur sait qu'elle est équitable, ayant compris qu'il n'y a pas de raison de baisser le 

regard sur elle comme celui qui se sent condamné, ou l'insuffisante d'une façon quelconque avant lui.  

Elle n'est plus consommée avec ellemême, d'examiner ses lacunes. Mais aucune ne l'estelle auto

gonflés avec ses propres talents et capacités. Au lieu de cela, elle n'a qu'un seul but que consomme sa 

nuit et jour  d'être en permanence avec son époux bienaimé. Il n'est plus suffisant de simplement rêver 

d'être avec lui.  Elle doit maintenant avoir lui  à ne pas posséder, mais d'être à la maison ; pas de 

changer lui, mais à lui plaire ; de ne pas être acceptables pour lui, mais de savoir qu'elle est déjà bien 

agréable à ses yeux. 

S'il y en a beaucoup de ses amis et parents qui essaient de la dissuader de maintenir sa bienaimée. " Il 

ne peut pas être connu et il ne peut pas être trouvé", dirontils, ou "Non, il n'est pas pour être un ami 
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Qui se préoccupe de l'aime de vous, pour qu'il n'a plus à faire que de passer son temps avec vos 

fantasmes." 

 

 

Chant de Salomon 1:7 

Dismoi, ô toi que mon cœur aime, où vous nourrissez votre troupeau, où vous rendre reste à midi.  

Pourquoi devraisje être comme celui qui ellemême par les troupeaux voiles de vos compagnons ? 

 

Non, il est entièrement et complètement arrêté par ses attentions et il sera trouvé quand elle poursuit 

lui, pour lui aussi est défigurée par son amour. 

 

Vous êtesvous aussi cette jeune fille, sans cesse poursuivre son amour ?  Exécutezvous de passer du 

temps seul avec lui ?  C'est le message de la promise qui n'a d'yeux que pour son fiancé.  Estce la 

passion de votre cœur ? Il courtise sa mariée avec appel d'offres, obligeant la passion, et attend 

impatiemment le même dévouement de nos cœurs en retour.  Exécuter pour lui, et ne laissaient rien de 

cette vie s'interposer entre vous et votre bienaimée ! Ce temps est plus précieux que le nombre 

d'heures que vous consacrez en sa présence de boire à la source de la vie éternelle, Jésus Christ, la 

Fontaine D'eaux Vives ? 
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§ Chapitre Sept § 

L’Agneau Paîtra Eux 

 

Pour l'Agneau qui est au milieu du trône doit nourrir, 

et les conduira jusqu'a vivant des fontaines d'eaux : 

et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. 

Apocalypse 7:17 

 

 

L'Agneau est notre vie. Par son sang versé pour nous, nous sommes lavés. Il donne une nouvelle toge de 

droiture comme nous nous approchons de les recevoir. L'autel de culte que nous permettre de croître 

dans notre cœur devient dominant. Nous laissons nos cœurs être aspiré dans sa présence chaque fois 

nous passons du temps seul avec l'Agneau. 

Apocalypse 7:910  

Après ces choses, je regardai, et voici, une grande multitude que nul ne pouvait dénombrer, de toutes les 

nations, tribus, peuples et langues, debout devant le trône et devant l'Agneau, revêtu de robes blanches, 

avec des palmes à la main;  

Et criant avec une voix forte, en disant : Salut appartient à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à 

l'Agneau. 

Apocalypse chapitre 7 commence par décrire les 144,000 scellé serviteurs de Dieu qui sont scellés de la 

destruction. La scène se déplace alors dans le verset neuf à un autre peuple, d'innombrables hors de 

toute nation, toute tribu, toute tribu, et le timon de la terre. Ils se trouvent devant l'agneau vêtu avec les 

robes blanches de la droiture, et les paumes de culte dans leurs mains.  Fort Qu'ils proclament leur 

louange et espoir de salut pour l'agneau. Ce qu'une scène merveilleuse ! 

Apocalypse 7:1113 
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Tous les anges se situaient autour du trône, et les aînés et les quatre créatures vivantes, et tombèrent sur 

leurs visages devant le trône, et ils adorèrent Dieu, dire, Amen : bénédiction, et de la gloire, et la sagesse, 

et l'action de grâces, et de l'honneur et la puissance, et peut, être à notre Dieu pour toujours et à jamais. 

Amen. 

Puis l'un des aînés a répondu, de me le dire, qui sont ces revêtus de robes blanches ?  Et d'où viennent

ils ?  Les anges debout à propos et tous les autres êtres spirituels à proximité de tomber dans 

l'émerveillement et d'adoration. Avezvous déjà fait cela dans votre armoire de prière devant l'Éternel, 

proclamant son caractère merveilleux avec toutes vos forces ? 

Puis vient la question, qui est tous ces gens disposés en blanc en sortie de chaque nation, tribu, et la 

langue ? D'où viennentils ? 

Apocalypse 7:1417 

Et je lui ai dit, monsieur le Président, vous savez.  Alors il me dit : Ce sont ceux qui viennent de la grande 

tribulation, et lavé leurs robes, et ils les blancs dans le sang de l'Agneau. 

Ils sont donc devant le trône de Dieu et de servir lui jour et nuit dans son temple : et celui qui est assis sur 

le trône va demeurer parmi eux. Ils ne doivent ni faim ni soif de plus, plus le soleil ne leur grève, ni 

aucune chaleur.   

Pour de l'Agneau, qui est au milieu du trône sera leur pasteur et les conduire à vivre des fontaines 

d'eaux : Et Dieu indiquera essuyer toute larme de leurs yeux.  

Amis, Jésus demeure parmi son peuple est une réalité présente dans l'Esprit. Ce qui est vrai aujourd'hui 

de nous quand nous laissons ses mots respecter en nous. Jean 15:78 Nous raconte que si vous 

demeurez en moi, et que mes paroles [rhème apocalypse] demeure en vous, vous demanderez ce que 

vous désirez, et il doit être fait pour vous.  Par mon Père sera glorifié, que vous portez beaucoup de fruit ; 

il en sera de même pour vous être mes disciples.   Jésus est déjà habité parmi ceux qui entendent la voix 

de l’Éternel !  Il est déjà Christ en eux, l'espérance de la gloire.  Si nous allons continuer à boire dans son 

puit (mots qu'il parle en notre esprit) nous restons devant Lui lavé de robes de droiture ! Nous écoutons 

et obéir à sa voix, le servir d'nuit et jour.  Comment est ce lieu de glorieux de l'intimité avec Lui dans son 

sanctuaire.  Comment merveilleusement renforcement est son pain du ciel, les mots que procéder de sa 

bouche.  Comment rafraîchissant est l'eau que nous buvons de la fontaine qui découle de ses lèvres ! 

Apocalypse 7:1617 

Ils ne doivent ni faim, ni soif de plus ; plus le soleil ne leur grève, ni aucune chaleur.  

Pour de l'agneau qui est au milieu du trône va nourrir et les conduire à vivre des fontaines d'eaux : Et  

Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. 
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L'Agneau luimême nourrit son église.  Il lave elle avec l'eau de ses mot rhema.  Il est au milieu de son 

trône, dont une partie qui est l'autel que nous faisons rendre dans notre cœurs pour et de dîner avec lui 

pour entendre sa voix.24  

Apocalypse 22 :1, 1617 

Et il me montra un fleuve d'eau pure la vie, clair comme du cristal, partant du trône de Dieu et de 

l'agneau.   

Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange à témoigner pour vous ces choses dans les églises.  Je suis la racine et 

la descendance de David, et le brillant et l'étoile du matin. 

Et l'Esprit et l'épouse disent, venir. Et que celui qui entend dise, Viens.  Et que celui qui a soif venir. 

Quiconque désire, lui permettre de prendre l'eau de vie librement. 

 

À un grand nombre d'enfants de Dieu, ces paroles de l’Apocalypse sont entièrement au sujet de l'avenir. 

Mais à son épouse qui à déjà boire l'eau de la rivière de vie, ces mots sont dans le présent.  Le temps n'a 

aucun sens dans le ciel.  Celui à qui un jour est comme mille ans, et mille ans comme un jour s'intéresse 

seulement à la préparation de tout cœur.  Sontils suffisamment à boire de l'eau spirituelle et manger 

suffisamment de pain spirituel de vie ?  Ces paroles de vie en demeurant en eux ?  Comment chèrement 

l'Agneau aspire à quiconque a soif de venir à lui et boire, et l'expérience de la source de vie qui amène 

notre avenir gloire en vue actuelle dans l'Esprit.  Nous sommes en admiration devant son Trône, lavé 

sans tache, ride, ou défaut par Sa voix qui manèges sur l’eau.   

   

                                                             
24 Apocalypse 7:17 peut être vu qui se joue par Matthieu 4:4, Jean 10:27, Jean 14:17, Éphésiens 5:2527,  
Hébreux 12:2529 et Apocalypse 3:2021. 
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C'est avec joie que vous puiserez l'eau des puits du  

       salut.                    Ésaïe 12:3 

 

 

Ho, quiconque a soif, venez aux eaux, et vous qui n'ont pas d’argent ; venez, achetez et mangez ; oui, 

venez, achetez du vin et du lait, sans argent et sans prix. 

Pourquoi avezvous dépensé de l'argent pour ce qui ne nourrit pas ?  Et votre salaire pour ce qui ne 

satisfait pas ?  Écoutez attentivement pour moi, et mangez ce qui est bon et laissez votre âme délit lui

même en abondance.  Prêtez l'oreille, et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra ; et je ferai avec vous 

une alliance éternelle, les grâces assurées de David. En effet je lui ai donné comme témoin pour les gens, 

un chef et commandant pour le peuple. 

Sûrement vous convoque une nation que vous ne connaissez pas, et les nations qui ne savent pas que 

vous courront pour vous parce que l'Éternel, votre Dieu, et le Saint d’Israël ; car il a glorifié vous. 

Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, demandons à lui alors qu'il est près de : 

                                                                                                          Ésaïe 55:16 
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Tous ceux qui le désirent peuvent venir … 

Cher Ami, 

Jésus invite tous ceux qui le désirent à connaître Dieu de venir à lui, et il vous donnera la vie éternelle. 

Comment estce que cela se réalise ? 

Le Dieu qui a créé l'univers, de la terre, et toutes les étoiles du ciel nocturne également créé vous pour sa 

gloire. Il a un destin pour chaque personne. Il a un plan pour votre vie. Vous n'êtes pas une copie de 

quelqu'un d’autre ! Vous êtes spécialement créés pour vous à aimer Dieu et pour Dieu, pour montrer son 

amour pour vous. 

Mais pour accès cette amitié avec Dieu nécessite d'accepter Dieu s afin de combler l'écart entre Dieu et 

l'homme. Car Lucifer, aussi appelé le diable et Satan, compromet le premier man's (Adam) relation avec 

Dieu par le péché, un large golfe a été créé entre Dieu et l'homme. 

Le sacrifice de Jésus le Christ, Dieu l’homme parfait, c'est ce qui en a payé le prix du péché rébellion 

d’Adam et c'est ce qui a payé pour vos propres péchés aussi. La séparation entre vous et Dieu n'est plus 

nécessaire lorsque vous demandez simplement à Jésus Christ à venir dans ton cœur, à pardonner vos 

péchés, et pour permettre une personnelle relation entre vous et Dieu pour grandir.  

Romains 10 :9 & 10 dit de cette façon : 

Que si vous confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et crois dans ton cœur que Dieu a l'a ressuscité des 

morts, tu seras sauvé. 

Pour avec le cœur un croit à la justice, et la bouche il confesse son salut.  

Il est maintenant temps pour demander au Seigneur Jésus Christ dans votre cœur, de sorte que vous 

pouvez boire à sa fontaine des eaux vivantes chaque jour, et ils ont la vie éternelle. Allezvous prier cette 

prière, ou comme dans vos propres mots, à Dieu dès maintenant ? 

Cher Père Céleste, je vous demande pardon pour tous mes péchés, et je sais que vous avez envoyé Jésus 

Christ à mourir pour moi, afin que je puisse vivre éternellement avec vous. Je demande à Jésus Christ 

pour entrer dans mon cœur droit maintenant pour être mon Seigneur et mon Sauveur à jamais. Merci 

pour tout ce que je suis, et pour tout ce que Jésus Christ veut me faire devenir, pour le destin et le plan 

que vous avez juste pour moi. Dans le nom de Jésus Christ, je prie, Amen. 
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                                         Une Invitation Spéciale de l'auteur … 

Ce livret a été donné à moi d'écrire comme une commission du Seigneur, un jour, alors je priais. Il a été 

achevé sous une onction de l'Esprit Saint en moins de trois jours. 

Depuis sa première publication, précieux des pasteurs et des saints dans de nombreux pays m'ont 

demandé de leur permettre de traduire dans leurs propres langues. En Afrique et en Asie surtout, 

croyants et noncroyants ont été émus par cette compréhension que Jésus Christ est l'eau 

rafraîchissante de Dieu, et le donneur d'apocalypse que l'eau du trône, la fontaine de vie. 

En date de rédaction du présent rapport, près de 150 000 exemplaires de ce livre ont été utilisées pour 

renforcer les églises chrétiennes et gagner des milliers d'âmes pour le Royaume de Dieu dans de 

nombreux pays.  À partir de ce que le Saint Esprit a générés à l'aide de cette brochure, des villes entières 

et de nouvelles écoles bibliques sont l'ouverture à l'Évangile, même dans les pays où les chrétiens sont 

persécutés.  L'outrera assurée par cette brochure a été miraculeux, et il est tout à cause de l'onction de 

l'Esprit Saint et l'œuvre du Seigneur. 

La faim à entendre la voix de notre Seigneur Jésus Christ est vorace. Les églises ont été rallier des 

milliers de saints d'utiliser des copies de cet ouvrage dans Street témoins et des saints en Asie sont prier 

pour un million d'exemplaires pour donner à des noncroyants à de grandes fêtes religieuses qui attirent 

des millions d’âmes ! 

Je tiens à vous demander si vous auriez Veuillez examiner et mettre devant l'Éternel, la question de 

savoir s'il aurait l'impression que vous parrainez de ce livret pour utilisation dans des activités de 

sensibilisation dans d'autres pays. Il a placé une vision dans mon cœur pour le Vietnam, la Chine, la 

Malaisie, et Indonésie en addition des pays qui en ont déjà.  Ces livrets sont faciles à imprimer 

localement, mais la demande dépasse de beaucoup notre capacité en tant que ministère de fournir les 

fonds nécessaires pour répondre à la demande. Pourriezvous s'il vous plaît, priez à aider à faire don de 

soutien à cet effort, et communiquer avec moi si vous avez des questions ? 

C'est l'une des plus productives sensibilisation de campagnes que j'ai vécues dans plus de 35 années de 

ministère, et je crois que ceux qui aide sera grandement récompensés dans le Royaume. Parce que le 

matériel de ce genre est rare dans les pays en développement, chaque copie est généralement reçue 

avec intérêt extraordinaire, et obtient lecture autant que 30 fois par copie.  Il s'agit d'impact pour le 

Royaume a été énorme, et nous donner à tous la gloire de l'Éternel 

Allezvous aider ? 

Avec vous pour le Royaume du Christ, 

Paul Norcross 
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