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Gloire à Dieu !
Lève ta main droite et dit : « Seigneur, merci parce que je suis au lieu de la prière.
Si c’est ta première fois de venir à la nuit de prière de la vision, lèves-toi et disnous ton nom et d’où tu viens.
 Que trois personnes remercient Dieu d’avoir amené parmi nous des
personnes de la Russie, de Mékok, Kumbo, Nyangaza
 Remercie le Seigneur pour le lieu de la prière

Pendant que les frères remerciaient Dieu pour les rentrées scolaires, nous
remarquons que l’amour de Dieu a été abondamment répandue parmi les
frères. Les frères partagent, certains partagent les livres, d’autres paient les frais
de scolarité.
 Remercie Dieu pour sa grâce au milieu de nous.
Il y a plusieurs dons de Dieu d’ordre général, il y a le don :
 Du Seigneur Jésus-Christ, plusieurs d’entre nous ont reçu ce don
 Du Saint-Esprit
 De la vie : Dieu nous a généreusement bénis avec la vie, pas seulement
avec la vie, mais avec la vie en tant que Corps.
 De l’église
 Des frères
 De la prière
 Du jeûne
 De la communion avec Dieu
 De la famille
 De l’amour
 Du temps – Dieu a donné le temps à chacun de nous comme un don. Il a
donné le temps à chacun de nous comme don, afin que nous ayons
l’opportunité de bien l’utiliser.
 De la jeunesse. Plusieurs jeunes ne savent pas que la jeunesse est un don.

Tout comme l’argent, les dons de Dieu ne sont pas égaux. Certains ont reçu de
l’amour évaluable en millions, d’autres l’ont reçu en milliers, et d’autres en
centaines, tous ont reçu de l’amour. Il y a le don de l’amour dans ses différents
aspects : la foi, la confiance en soi, la gentillesse, tous sont les dons de Dieu.
Très souvent, nous ne remercions pas Dieu pour ces dons généraux.
Lorsqu’une personne est âgée de 60 ans, il y a des choses qui ne le tentent plus,
Quand quelqu'un a déjà 60 ans, il y a des choses qui ne le tentent plus. Satan a
déjà soutirer tout ce qu'il voulait et l'a laissé seul. Satan ne le tente plus avec la
cigarette. Même s'il veut fumer c'est son corps qui va ressentir combien fumer
c'est mauvais. Même s'il veut boire il ne peut pas boire, pas beaucoup. Son âge
rejette tout cela. Regardez toutes ces sœurs qui ont 67 ans même si elles veulent
mettre des chaussures hautes, elles n'ont pas les os pour le faire. Satan a déjà
pris d'elles ce qu'il veut. La jeunesse est un don, c'est un moment où tu fais les
choix, la jeunesse est une période pendant laquelle tu peux donner à Dieu
certaines choses et si cette période est ratée, tu ne pourras plus donner ces
choses à Dieu. La jeunesse est un don. Si un homme était un coureur de jupons
et qu’à 70 ans il se repente, il le fait pour aller au ciel.
Quand un homme a 80 ans est-ce qu'il a grand appétit pour la viande, le poisson
et la bonne nourriture ? Satan a déjà pris ce qu'il voulait et s'en est allé. Satan
ne se soucie plus de le tenter. Il a déjà pris ce qu'il voulait, la jeunesse est un
temps où tu peux refuser certaines choses à Satan et donner certaines choses à
Dieu, si ce temps passe tu ne vas jamais donner ces choses à Dieu. La jeunesse
est un don quoi qu'il y ait plusieurs batailles et plusieurs conflits. Combien de
vieillards tombent amoureux ? Ils ne tombent pas amoureux.
 Que cinq jeunes personnes remercient Dieu.
Tu as ta vie à donner à Dieu ton énergie, ton futur, un corps fort, à donner à
Dieu. On ne vit 16 ans qu'une fois dans sa vie. Tu n'auras plus jamais cela.
Quand c'est parti c'est parti. Le seul véritable problème c'est ce pourquoi tu as
utilisé cela.
 Prions pour être reconnaissant à Dieu pour les dons qu'il nous fait de
façon général.
Un cœur qui a beaucoup de désirs est maudit parce que chaque désir va le tirer
dans sa direction. Si d’une part tu veux être un grand docteur, tu veux exceller
dans ta profession, et d’autre part, tu veux être un bon parent ; une bonne
famille, cet autre désir a ses réalités. Ces deux ne sont pas compatibles. Il y a
des missions que celui qui veut bâtir sa famille ne va pas accepter.

J'ai eu les bénédictions dans ma vie, l'une de ces bénédictions c'est d'aimer une
seule chose.
N'accepte pas l'échec.
Soit engagé à porter du fruit.
C’est la gloire qui unit. Jésus a dit : je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée
afin qu'ils soient un.
Nous avons dit que c'est la gloire qui unit. Si tu ne réussis pas, si tu ne produis
pas quelque chose de ta vie, ce sera difficile pour toi d'être uni aux autres frères.
Quand Caïn a échoué, l'harmonie dans la maison est finie. C'est la gloire qui
unit. Tout ce que tu sais que c'est Dieu qui connait et qui va récompenser
chacun, sache que dans les relations humaines, c'est la gloire qui unit. Aucune
femme ne voudra divorcer d'avec un homme qui réussit, toute femme voudra
divorcer d'un homme qui échoue. Aucun homme n'aimerait se séparer d'une
femme qui grandit et le satisfait de plus en plus, aucun homme ne voudra rester
dans une maison avec une femme qui vient pour tout dévorer. Quand un
homme est seul et il regarde à sa femme, quand sa femme est là il l'appelle chérie
mais quand il est seul le vrai nom de cette femme c'est : « Je m'en repens ».
C’est la gloire qui unit. La femme devrait s'efforcer d'être la gloire de l'homme
et l'homme doit s'efforcer d'être la gloire de sa femme, donc il faut que tu
grandisses et il faut que tu aies des accomplissements. L'unité n'est pas possible
entre les gens qui ont la honte. Si un homme qui a échoué dans la vie épouse
une femme pleine de honte et d'échecs et que chacun espère que l'autre va
couvrir leur honte, ils vont se dévorer à cause de leurs attentes. Fait-tout pour
réussir, cela va te connecter à certaines personnes, fais tout pour réussir, cela
va te faire aimer certaines personnes.
Prier que les frères haïssent l'échec.
C’est l'échec qui avait transformer Caïn en un meurtrier. N'échoue pas. C’'est la
gloire qui unit. Notre relation serait meilleure si on était tous en train de nous
efforcer d'être fructueux. Si tu crois que parce que les frères aiment le Seigneur
ils vont juste t'aimer quel que soit ce que tu fais, tu te trompes. C'est la gloire qui
unit. Détournes-toi de la honte, de l'échec, de la stérilité et du vide. Rassure-toi
que tu réussis.
Jonathan avait été utilisé par Dieu, l'Esprit de Dieu l'avait utilisé pour détruire
les philistins et quand il a vu Dieu utiliser David pour vaincre Goliath, il s'est lié
d'amitié à David. Ce sont deux personnes que Dieu avait utilisée. Les deux
connaissaient quelque chose que les autres ne connaissaient pas, ils étaient
semblables ils avaient cru Dieu. Ils se reconnaissaient l'un dans l'autre
L'amour consiste aussi à se reconnaître l'un dans l'autre. Cela pourrait expliquer
pourquoi tu es solitaire, à cause de l'échec.

