LETTRE DE NOUVELLES POUR LES PARTENAIRES
DECEMBRE 2019
IL EST LE DIEU DE L’ABONDANCE
Cher(e) partenaire,
A quel point connaissez-vous Dieu ?
Le considérez-vous comme Yahvé Jireh, le Seigneur qui pourvoit ?
Le considérez-vous comme El Shaddaï, le Dieu Tout-Puissant qui est plus que
suffisant ?
Lui parlez-vous convaincu(e) qu’Il veut vous bénir ? Ou vous approchez-vous de Lui
comme si vous deviez Le convaincre de vous accorder ses bienfaits ?
Jésus est venu pour que vous puissiez connaître le Père.
Personne n'a jamais vu Dieu : Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, nous
l'a révélé. (Jean 1 : 18)
Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant déjà vous le
connaissez, vous l'avez même vu. Philippe intervint : Seigneur, montre-nous le Père, et
cela nous suffira. Eh quoi, lui répondit Jésus, après tout le temps que j'ai passé avec
vous, tu ne me connais pas encore, Philippe ! Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment
peux-tu dire : « Montre-nous le Père ? » Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le
Père est en moi ? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même : le Père demeure en
moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. (Jean 14 : 7-10)
Quand on connait vraiment le Père - son caractère (Dieu est amour) -, on ne Lui
attribue pas les malheurs qui arrivent. Ne le tenez pas pour responsable des
ouragans, des feux, des tremblements de terre, des maladies ou de la mort.
Dieu est bon – En lui, aucune méchanceté.
Dieu est amour – En Lui, aucune haine.
Dieu est abondance. En Lui, aucun manque.
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Cher(e) partenaire, il est temps que vous croyiez Dieu pour une moisson
abondante – pas juste une goutte de bénédiction ou de faveur ici ou là mais
une moisson pressée, secouée et qui déborde !
Passons en revue quelques versets qui décrivent cette abondance
remarquable de Dieu.
Jésus a dit : Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je
suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. (Jean 10 : 10)
Jésus est venu nous montrer le Père et nous donner une vie abondante !
Faisons une pause. Comprenez-vous ce que le mot abondance signifie ? Vous pouvez
probablement le définir dans son usage courant, mais ne pas saisir son plein sens. Le
dictionnaire anglais Webster édition de 1828, définit le mot « abondant » comme
généreux, d’une grande quantité, rempli, suffisant, et riche. Il signifie également qui
déborde.
Cher(e) partenaire, voici votre saison pour une moisson abondante !
La moisson est la saison de la récolte. C’est le fruit d’un travail et le fruit des fruits. La
moisson est une conséquence d’une activité préalable. Par exemple, quand vous
semez des graines, les arrosez et leur donnez du temps, vous allez récolter une
moisson. La moisson, c’est aussi la bonne saison pour faire des affaires.
Genèse 8 : 22 révèle la puissance de la semence, du temps et de la moisson.
Aussi longtemps que la terre subsistera, semailles et moissons, froid et chaleur, été,
hiver, et jour et nuit ne cesseront jamais. (Genèse 8 : 22)
La semence, le temps et la moisson seront toujours un trio gagnant sur cette planète.
Aussi longtemps que la terre existera, vous pouvez planter des graines et les
arroser : elles produiront une récolte. Peu importe qui vous aime ou ne vous aime
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pas, qui est le Président de la France ou comment se porte le marché boursier, la
semence, le temps et la moisson, seront toujours un trio gagnant.
Il y aura toujours des occasions pour semer des grains et il y aura toujours de
bonnes saisons pour faire des affaires et prospérer.
Cher(e) partenaire, je crois que votre saison pour une moisson abondante est
à la porte ! Si vous le croyez aussi, vous la recevrez.
La saison des récoltes est proche, mais le temps des semailles ne cesse jamais.
Que vous le réalisiez ou non, vous semez continuellement des graines qui
récolteront votre avenir!
• Tout ce que vous faites est une graine.
• Tout ce que vous dites est une graine.
• Tout ce que vous mangez est une graine
Galates 6 : 7 dit les choses ainsi : Ne vous faites pas d'illusions : Dieu ne se laisse pas
traiter avec mépris. Peu importe ce que l’homme sème, il le récoltera.
Avez-vous remarqué l’expression peu importe ? Dans ces mots, tout est
compris ! Ils signifient tout. La loi de semailles et de moisson s’applique au
domaine physique, financier mais aussi spirituel. Tout ce que vous semez dans votre
famille reviendra à vous comme une récolte. Si vous semez de l’amour, vous
recevrez de l’amour. Si vous semez de la discorde, vous récolterez de la discorde.
Vous ne pouvez pas vous comporter durement et de façon colérique avec vos bienaimés et vous attendre en retour à ce qu’ils se comportent avec amour et de façon
paisible ! N’importe-qui sait ça ! Ne dit-on pas ça s’en va et ça revient ? Et c’est vrai.
Ce que vous semez, c’est ce que vous récolterez !
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Cher(e) partenaire, il est encore temps pour vous de semer de bonnes graines
en faisant ce que Paul mentionne aux versets suivants !
Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme livré à lui-même récoltera ce
que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'Esprit
moissonnera, lui, ce que produit l'Esprit : la vie éternelle. (Galates 6 : 8)
Ici Esprit est écrit avec un E majuscule car il s’agit de semer pour le Saint Esprit.
Comment pouvez-vous semer pour l’Esprit ? Vous le faites par vos pensées et
votre façon de parler et d’agir en accord avec la Parole de Dieu.
Quand vous semez pour l’Esprit, vous récolterez la vie éternelle. Le mot grec qui est
traduit par vie est zoé. Il signifie la vie semblable à celle de Dieu Lui-même.
Quelle sorte de vie, Dieu a-t-il ?
Dieu est-il malade ? Dieu est-il anéanti ? Dieu est-il dépressif ? Dieu est-il pris par la
crainte, angoissé ou soucieux ?
Bien sûr, vous savez que la réponse à toutes ces questions est un non catégorique.
Cher(e) partenaire, si vous semez pour l’Esprit, vous jouirez de la même
qualité de vie que Dieu a – santé divine, force, provision, paix, joie, victoire et
abondance. Dieu est un Dieu d’abondance dans tous les domaines.
Tout fermier sait que vous ne pouvez planter du maïs dans un champ le lundi et
manger lendemain au dîner le maïs que vous avez planté la veille ! Vous devez
accorder à la graine le temps qui lui est nécessaire pour prendre racine, germer et
pousser. Et cela demande de la patience !
Galates 6 : 9 nous encourage en ces mots : Faisons le bien sans nous laisser gagner
par le découragement. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au
bon moment.
Cher(e) partenaire, ne baissez pas les bras ! Dieu n’oublie aucune des graines
que vous avez plantées.
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Dieu n’oublie qu’une seule chose : le péché que vous lui avez confessé.
Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste et, par conséquent, il nous
pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. (1 Jean
1 : 9)
Une fois votre péché confessé, Dieu le jette dans la mer de l’oubli !
Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions.
(Psaumes 103 : 12)
Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre, en répétant chacun à son
compagnon ou son frère : « Il faut que tu connaisses l'Eternel ! » Car tous me
connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, l'Eternel le déclare, car je
pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leur péché. (Jérémie 31 : 34)
Dieu oublie le péché confessé mais Il n’oublie jamais produire la récolte de ceux qui
ont semé fidèlement.
Si cela fait un certain temps que vous attendez votre récolte, ne vous
découragez pas, cher(e) partenaire ! Paul a dit que vous récolteriez au bon
moment.
L’expression Au bon moment traduit le mot grec idios. Il signifie ce qui est propre à
vous. Chacun d’entre nous a sa propre saison parce que chaque individu a semé des
graines différentes à des saisons variées. Certains ont obéi à Dieu fidèlement ;
d’autres, que de temps en temps. Mais on ne se moque pas de Dieu. Vous récolterez
ce que vous avez semé !
Salomon, l’homme le plus riche qui ait jamais vécu, a écrit : Lance ton pain sur les
eaux car, avec le temps, tu le retrouveras. (Ecclésiaste 11 : 1)
Cela prendra peut-être des jours, des semaines, des mois ou même des années, mais
votre récolte va venir !
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Je crois personnellement qu’un jour je récolterai le fruit de plus grande graine que
j’ai plantée dans ma vie. Il y a quelques années, le Seigneur m’a dit de donner le jet
privé que notre organisation avait acquis, au ministère d’Oral Roberts. Cela a été une
graine gigantesque à semer pour moi.
A cette époque, j’officiais dans trois villes différentes chaque dimanche. Je
commençais à Détroit, prenait ensuite l’avion pour aller à Atlanta puis je me rendais
à Phoenix pour le service du soir. Tenir un tel emploi du temps en utilisant les
compagnies commerciales était pratiquement impossible. Ce fut un pas de foi
énorme pour moi que de me séparer de ce jet. Je l’ai semé il y a presque 20 ans et je
suis absolument certain que la graine a pris racine. Je l’ai arrosée de la Parole de
Dieu et je sais qu’elle va germer très prochainement ! Je ne vais pas m’inquiéter et je
récolterai une moisson parce que je ne lâcherai rien ! Récemment, le Seigneur m’a
révélé quelle sorte d’avion il allait m’envoyer comme récolte de cette graine : il sera
plus grand et bien plus performant que celui que j’ai donné !

Ne désespérez pas ! La foi et la patience hériteront des promesses !
Cher(e) partenaire, si vous avez commis quelques erreurs, désobéi à Dieu ou
êtes même tombé dans le péché, ne laissez pas votre passé vous soustraire de
l’avenir magnifique que Dieu a préparé pour vous ! Voyez ce que Dieu a dit à
Moïse après que les enfants d’Israël aient construit un veau d’or pour l’adorer, dans
le désert :

L'Eternel descendit dans la nuée, il se tint là près de lui et proclama son nom : il passa
devant lui en proclamant : L'Eternel, l'Eternel, un Dieu plein de compassion et de
grâce, lent à se mettre en colère, et riche en amour et en fidélité ! Je conserve mon
amour jusqu'à la millième génération : je pardonne le crime, la faute et le péché, mais
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je ne tiens pas le coupable pour innocent, et je punis la faute des pères sur leurs
descendants jusqu'à la troisième et même la quatrième génération. (Exode 34 : 5 – 7)
Cher(e) partenaire, Dieu ne donne pas seulement des bénédictions en
abondance ; Il est abondant en miséricorde !
Dieu est bon ; Il est très, très bon ! Il est abondamment bon et Il est plus que
suffisamment bon concernant tous vos besoins ! Il se souvient de chacune des
graines que vous avez semées, on ne se moque pas de Lui. Votre moisson est en
chemin.
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