L’âme est éternel / Témoignage.
J’ai une bonne nouvelle pour vous pour nous tous !
Quoi que ce soit que nous demandions au Père en son nom, Jésus dit que nous le
recevrons.
C’est la vérité et c’est permanent, Jésus dit toujours la vérité il est le prince de la
vérité et ce qu’il s’engage à faire, il le fait Toujours.
Si nous demandons et ne recevons pas, pour moi je vois seulement deux raisons à
cela et le problème vient de nous, pas de Dieu, parce qu’il tient toujours ce qu’il
promet ! Cela est soit :
1er : parce qu’on sort du contexte de cette promesse ou
2ème que nous ne patientons pas pour recevoir ce que nous demandons.
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1. D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous ? N'est-ce pas
des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous ?
2.Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits.
Vous êtes meurtriers, vous vous consumez en jalousie, et vous ne pouvez
rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que
vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu.
3. Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous
demandez avec de mauvais motifs : vous voulez que l'objet de vos
demandes serve à votre propre plaisir.
Quand Jésus nous dit ce que vous demandez en mon nom ! C’est une demande qui va
obligatoirement dans le sens d’honorer Dieu et pas dans le bût de satisfaire nos
voluptés.
Je vous donne deux petits témoignages, mais j’en ai des dizaines comme ceux-là :
Une fois j’ai fait cette demande à Dieu. J’aimerais avoir un appartement en
échange de m’occuper de 2 chevaux, comme cela je ne travaillerais pas pour payer
le loyer et cela me laisserais du temps pour évangéliser. J’aimerais qu’il y ait une
sortie qui passe directement de la cuisine à l’écurie pour ne pas avoir à sortir
dehors pour soigner les chevaux quand il fait froid ou s’il pleut et une autre sortie
directement de la cuisine à dehors pour ne pas avoir à passer dans l’écurie pour
sortir en ville, afin de ne pas sentir le cheval dans mes rencontres. J’aimerais deux
chambres avec une cheminé à l’étages avec des belles fenêtres. Une dame bien
plus capable que moi pour faire ce travail a répondu à l’annonce, mais c’est moi qui
fut choisi. Et c’est seulement après que je me suis souvenue de ma prière.
Dieu m’a donné dans les détails parce que je suis resté dans le contexte ; Ma
demande n’allais pas seulement dans le sens de me plaire, mais aussi pour faire le
travail de Dieu. Quoi que ce soit que nous demandons au Père en son NOM !

4. Peuple adultère que vous êtes ! Ne savez-vous pas qu'aimer le monde,
c'est haïr Dieu ? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait
l'ennemi de Dieu.
Le monde et sa convoitise passe........ Dieu demeure Eternellement! On ne peut pas
aimer ce que fait le monde et Dieu ! C’est opposé et nous recevrons de celui que
nous aimons : Soit du monde, la corruption, soit de Dieu, la bénédiction, déjà ici
bas et la vie Eternel

Une autre fois j’ai demandé :
1) J’aimerais avoir un terrain pour poser le matériel de travail et ou je pourrais
2) bâtir une petite maison pour faire les réparation sur mes voiture et autres.
Cela me donnerais plus de temps pour annoncer la bonne nouvelle de l’évangile.
Parce que comme je fait toujours les réparations chez des amis qui me
prêtent leur garage, après je dois aussi en retour leur rendre un service et
c’est deux fois plus de temps d’occupés .
3) Comme je n’ai pas d’argent il faudrait que ce soit dans une zone artisanal ou le
terrain est bon marché.
4) J’aimerais, en bout de zone sans vis-à-vis, de sorte que je ne soit pas embêté
par les voisins.
5) Ce serait bien si c’était en bordure d’un bois.
6) Ce serait bien si il y avait une petite rivière en bas du bois.
7) J’aimerais bien qu’il y ai une vue dégagée d’un côté.
8) Pourquoi pas une vue sur Genève.
9) Et pourquoi pas la vue sur le lac. J’ai reçu tout cela dans les moindres détails,
environ 5 ans après ma demande, alors que je ne me souvenais plus de ma
demande. Dieu est fidèle à sa parole et c’est lui qui sonde les cœur et qui
rémunère ceux qui espère en sa bonté ! Pendent deux ans un autre locataire
de la zone artisanal, surement millionnaire, a tout fait pour avoir le terrain et
ma placé toute sorte de bâtons dans mes jambes. Mais quand je l’ai reçu je
me suis promené dessus et c’est là seulement, que j’ai vue le lac et que je me
suis souvenu de ma demande. Dieu fait toute chose bonne en sont temps ! Ce
terrain se trouve seulement à 400 m de l’endroit ou je suis locataire d’un
appartement.
Dieu est Fidèle et bon. Aujourd’hui n’endurcissez pas votre cœur ; Cherchez Dieu,
car il rémunère ceux qui le cherche. On peux en parler. 0033695490967. Ou
laissez un commentaire sur le site. Mon mail mattana777@yahoo.fr .
Soyez Bénis !!!

