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Dimanche à 9h45 : culte - mardi à 20h : secours biblique – jeudi à 20h : prière

bre :
m
e
v
o
3n
P
12 et 1 n WORSHI
io
format MY à Lille
E
ACAD
re :
b
m
e
v
19 no s à Bernay
i
d
e
m
Sa
ader
e
l
n
o
i
format
bre :
m
e
c
é
e 11 d h45 suivie
h
c
n
a
Dim
oël à 9
N
e
d
Fête pas
d'un re
Extrait des paroles prophétiques pour l’Eglise de Bernay
Convention El Shaddaï avec le prophète Victor du 7 au 9 octobre
Apocalypse 3/19-22
Moi, ceux que j’aime, je les reprends et
je les corrige. Fais donc preuve de zèle
et change ! Voici : je me tiens devant la
porte et je frappe. Si quelqu’un entend
ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez
lui et je dinerai avec lui et lui avec moi.
Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi
sur mon trône, comme moi-même, je
suis allé siéger avec sur son trône
après avoir remporté la victoire. Que
celui qui a des oreilles écoute ce que
l’Esprit dit aux Eglises.
C’est le temps des portes ; c’est les
portes de Dieu et il faut les ouvrir. Le
Seigneur Jésus est la Porte. A chaque
situation, Il ouvre une porte. Si l’Eglise
n’écoute pas, la porte se referme.
Première porte : l’Esprit saint.

Eglise, tu dois saisir constamment la
présence de Dieu ; c’est la porte. Tu
dois bouger sa gloire ; c’est la porte !
Dieu te remplit de sa présence à tout
moment de ta vie et pas seulement
lorsque tu es à l’église. Ne perds pas
ton temps avec la télévision, les
médias…
Deuxième porte : l’obéissance
1 Samuel 16/1-13
L’Eternel dit à Samuel : Combien de
temps encore vas-tu pleurer sur Saül,
alors que moi, je l’ai rejeté pour lui
retirer la royauté d’Israël ? Remplis ta
corne d’huile et va à Bethléem, je
t’envoie chez Isaï, car je me suis choisi
pour moi un roi parmi ses fils. Samuel
répondit : comment puis-je faire cela ?
Saül l’apprendra et il me fera mourir !

L’Eternel répondit : Tu emmèneras une
génisse et tu diras que tu vas m’offrir un
sacrifice. Tu inviteras Isaï à y assister
et je t’indiquerai alors ce que tu devras
faire. Tu confèreras de ma part l’onction
à celui que je te désignerai...
Le Roi Saül a cherché sa propre porte.
Il ne faut pas s’écarter de la porte de
Dieu sinon tu cours à la ruine. La vraie
porte c’est de faire plaisir à Dieu.
Troisième porte : Garder les portes
Une des portes de Saül a été la
sorcellerie. Il faut s’écarter des fausses
portes.
Dans les Actes 12, Paul explique
comment garder les portes. C’est
l’Eglise et les leaders qui gardent les
portes par la prière. Pour chaque
chose, on a besoin que les portes des
cieux s’ouvrent. L’Eglise doit marcher
dans cette bénédiction. Il ne faut pas

rester dans la porte des problèmes,
mais il faut travailler pour que le
Seigneur en ouvre de nouvelles pour
grandir. Dieu ouvre les portes fermées ;
celles de gloire, de l’Esprit…
Eglise de Bernay, maintenant les portes
de la Gloire de Dieu doivent s’ouvrir.
Toute l’Eglise doit se concentrer et pas
seulement les intercesseurs. L’Eglise
doit prier pour que Dieu ouvre la porte.
Elle doit posséder des oreilles en Esprit
et contrer les ténèbres. Tout cela sera
possible si le corps du Christ est uni, où
chacun s’entraidera. Les ténèbres
voulaient faire la fête, mais l’Eglise va
connaitre l’unité. Eglise tu dois te lever,
être forte et regarder vers l’extérieur !
Dieu veut lever des jeunes.
L’Eglise verra alors ma Gloire dans tous
les aspects. Dieu veut te réveiller dans
sa présence. Eglise tu es différente des
Français lambda.

Imprimé sur les presses du CEP à Bernay le 01/11/2016

