EDP_OBSERVATIONS SUR LES TEMOIGNAGES (3)

Les niveaux de lecture des témoignages
Nous esquissons quatre niveaux de lecture des témoignages :
Lecteur d’histoires et de curiosités :
Juste un mot, vous pourrez avoir besoin des conseils de ces témoignages. Dieu est bon et les
témoignages que vous lisez sont des événements historiques. C’est des personnes qui disent ce qu’ils ont
fait, les souffrances et la galère qu’ils ont supportées. Dans l’ensemble des cas, ils se sont fait piéger par
le mal et se sont rendus compte au bout d’un temps qu’il n’y avait point d’issu à leur problème. La mort
même comme issue était déjà découverte dans ses promesses effrayantes (pour la plupart, ce sont des gens
qui faisaient des allers-retours dans l’au-delà). Toutes ces histoires sont extraordinaires et de très belles
fins. Elles vous renseignent que l’auteur de leurs fins (Jésus-Christ) peut faire pareil dans votre vie.
Lecteur qui veut se convertir :
A vous nous adressons simplement du courage et de l’empressement. Jésus-Christ est le seul qui
peut vous soustraire de la servitude dans laquelle vous avez vécu jusqu’à présent. Les esprits errants du
cosmos prétendus guides spirituels vous égareront comme eux-mêmes sont égarés. Ce n’est pas de l’Inde
ou de Rome que vient le salut. Le Salut vient d’un seul : Jésus-Christ. Il est le seul qui domine Satan.
C’est Jésus-Christ qui a les clés de la mort et du séjour des morts (Ap 1:18). Confie-toi courageusement à
Lui là où tu es car Il est omniprésent. Il te garantit la paix de ton âme car Il est le Prince de la paix (Es
9:5). Au cas où tu n’as pas encore une certaine conviction, lis autant de témoignages que tu pourras,
cherches-en d’autres. L’évidence est réelle : à travers le monde, c’est Jésus-Christ seul qui peut secourir
l’âme en détresse. C’est Lui seul qui guérit les cœurs blessés, brisés ou meurtris (Es 61.1-3). C’est Lui qui
connaît votre détresse et peut vous restaurer parfaitement et sans frais. Le salut de Jésus-Christ et
entièrement gratuit mais ô combien puissant et satisfaisant pour l’âme ! Les témoignages sauront vous
convaincre.
Lecteur nouveau converti :
Bien-aimés en Jésus-Christ, vous avez besoin de lire ces témoignages et contempler les
merveilles de Dieu dans la vie des autres frères à travers le monde. Il est le même partout. Il guérit les
maladies diagnostiquées incurables, Il chasse les démons, Il restaure votre âme déchirée par les détresses
de la vie, Il vous guérit des insomnies et des cauchemars, Il vous accorde la liberté de manger de tout ce
qui se vend sur la marché, Il vous accorde l’assurance que vous protégé par Dieu votre créateur, Il
témoigne dans votre cœur par son Esprit que vous êtes désormais enfant de Dieu et que vos incertitudes et
peurs de l’éternité sont histoire ancienne.
De plus, vous avez besoin de bâtir votre foi sur la Parole de Dieu. Les témoignages attestent à
votre cœur que Dieu n’a pas changé et qu’Il fait encore des miracles et sauve les méchants. Les
témoignages vous renseignent sur ce que Dieu voudrait faire dans votre vie. Ils vous révèlent qu’au nom
de Jésus, Satan lui-même vous est soumis et ne peut vous nuire (Marc 16:17-18). Grandissez dans la
connaissance de votre Sauveur et de votre Père en lisant et en méditant quotidiennement la Parole de
Dieu. Adorez le Seigneur avec vos frères au sein d’une église chrétienne. A ce sujet, assurez-vous que la
doctrine de l’église en question est biblique. L’Esprit de Dieu vous guidera à ce sujet dans toute la vérité.
Lecteur chrétien mature :
Chers frères et serviteurs du Seigneur Jésus, je voudrais attirer votre attention sur l’ensemble des
témoignages. Il convient de les étudier à fond car alors vous comprendrez les causes de certains blocages
dans votre vie. Par ailleurs, ils vous aideront à mieux exercer le ministère de délivrance. Une bonne
compréhension vous aidera à mieux conseiller les agents de Satan qui voudraient se convertir ou qui après

conversion sont encore harcelés par l’ancien maître. Pour ceux qui lançaient du feu sur les sorciers, vous
vous rendez compte par les témoignages que ceux-là ont plutôt besoin de votre intercession. Ils sont
esclaves et ne peuvent vous faire de mal car vous êtes cachés avec Christ en Dieu1. Nous ne luttons pas
contre la chair et le sang et c’est ce qu’ils sont. Nos ennemis sont le diable et ses démons2.
Une mise en garde toutefois, c’est vous inviter à prendre en compte que les témoignages du blog
proviennent des personnes qui étaient fortement impliquées dans le royaume des ténèbres. Le meilleur
discours sur la gloire du Royaume du Christ et de Dieu est dans la Bible. A nos bibles donc et que le
service de notre Seigneur et Maître soit bâti prioritairement sur Sa Parole. Nous nous sommes efforcés de
publier les témoignages qui reflètent la vérité des Saintes Ecritures et restons à votre disposition pour
toute remarque sur un quelconque témoignage qui aurait échappé à notre scruter. Seule la saine doctrine
tient ses promesses et édifie vraiment.

Amour de Christ.
Autres ressources disponibles sur Enfants du Paradis à l’adresse : www.amourdechrist.canalblog.com

Autres ressources sur Discernement des esprits
Les mendiants méprisés dans l’église
Les saints prieurs : médiateurs ou imposteurs ?
La semence prophétique
Lettre au Prince de Dieu, livre
Bandes dessinées diverses en anglais
L’adoration du Saint-Esprit est-elle Biblique ?

1

Col 3.3-4 : «Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ,
votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. »
2
Ep 6.12 : «Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations,
contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux
célestes. »

