
::: Confinement jour #8 ::: 
mardi 24 mars 2020 

En ces temps historiques où la terre est infectée par ce virus, il nous faut une part du ciel… Les 
disciples font cette demande à Jésus : " apprends-nous à prier ! " 

En leur répondant, Jésus donne un détail qui révèle son importance, à savoir le « COMME ». Le 
seigneur a donné sa vie pour que nous ayons sur terre COMME au ciel. 

Jésus n'est pas mort pour que nous vivions l’a peu près, le presque, ou la demi-mesure, NON ! Nous 
souhaitons du COMME ! 

Que le ciel envahisse la terre, inonde nos nations, nos habitations, nos vies, nos cœurs ! 

Que les anges soient lâchés par le Père du ciel, qu'ils assistent et aident les élus ! 

Que Sa volonté parfaite soit faite en ce temps de confinement que nous transformons en "mise à 
part", (c'est un temps béni pour nous mettre à part). 

Louons Dieu chaque jour, sur You tube et Facebook : il y a de très nombreuses propositions, allez-y ! 

Lisez ou relisez la Bible, et le Saint-Esprit vous révélera ses trésors. Utilisez les réseaux sociaux pour 
envoyer des messages, des tas de petites choses qui édifient. 

Notre source est au ciel et les réserves sont nombreuses, Alléluia ! Par la prière et le jeûne allez dans 
le ciel chercher votre part ! 

Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite 
de Dieu. 
Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. (Colossiens) 

Il s'agit bien d'une recherche que nous devons faire sans nous lasser, ni nous en détourner, car Jésus, 
le fils de Dieu intercède, s'est donné pour nous et pour le monde qu'il aime. 

Il faut nous habituer sur cette terre aux choses visibles et aux choses invisibles du ciel, dans la 
mesure où l'activité céleste vient nous faire prendre conscience d'autres réalités que Jésus veut nous 
faire découvrir, (car pour nous, la terre n'est pas notre fin). 

Nous sommes à la suite du Christ qui nous montre le chemin vers le ciel. 

Là-haut, il y a une table qui nous attend. 
Là-haut, il y a plusieurs demeures. 

Frères et sœurs, que la puissance du Saint-Esprit vous fasse vivre ces réalités spirituelles sur terre 
COMME au ciel ! 

Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ ! 
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de toute sortes de bénédictions 
spirituelles dans les lieux célestes en Christ ! (Ephésiens1) 
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