LETTRE POUR LES PARTENAIRES JUIN 2019
N’acceptez pas le mauvais paquet
Vous avez déjà fait du shopping en ligne ? Quand le paquet arrive à votre adresse,
vous devez ouvrir la porte, signer pour que l’on vous remette le colis, l’apporter
dans votre maison, déchirer le scotch, puis retirer de la boite le contenu : celui-ci est
à vous désormais, vous en faites ce que vous voulez.
Si un paquet, que vous n’aviez pas commandé, arrivait à votre adresse et qu’il avait
une allure plutôt bizarre, j’espère bien que vous auriez la sagesse de ne pas
l’accepter. S’il paraissait dangereux, il vous faudrait appeler le 112. Vous ne le
prendriez pas et vous ne le placeriez pas au beau milieu de votre maison.
Cher(e) partenaire, si vous n’accepteriez pas un colis à l’aspect dangereux
d’une source inconnue, pourquoi prendriez-vous un paquet de doute, de
dépression, de crainte, de maladie ou de manque que le diable vous enverrait.
Vous pouvez avoir la joie quelles que soient les circonstances qui vous entourent,
mais vous devez choisir d’accepter le paquet de la joie et refuser le paquet du doute,
de la crainte, de la tristesse et de la dépression.
Proverbes 6 : 2 nous dit, si tu t'es laissé prendre au piège par tes promesses, si tu es
prisonnier de tes propres paroles.
Les paroles sont des contenus (ou paquets) qui détiennent une puissance.
Satan essaie de vous séduire en vous convainquant d’accepter des paquets de
puissances (de mots) qui sont contraires à la volonté de Dieu.
Quand vous prononcez des paroles qui expriment le doute, la crainte, le manque, la
tristesse ou la douleur, vous mordez à l’hameçon.
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Philippiens 4 : 13 dit que vous pouvez faire tout ce que Dieu vous appelle à faire à
cause de Celui qui est oint et de Son onction.
Si vous expérimentez des symptômes de maladie dans votre corps, n’acceptez
pas le paquet qui dit, « Nous ne savons pas ce qui ne va pas avec vous. » Pire
encore, ne recevez rien qui vous dit, « vous allez mourir. »
Cher(e) partenaire, je crois pourtant dans les docteurs. Mais il arrive que, même les
meilleurs docteurs ne savent pas poser le diagnostic correct ou quel traitement
efficace envisager.
Les médecins admettent volontiers qu'ils pratiquent la médecine. En d'autres
termes, ils apprennent encore tous les secrets de ce corps incroyable que Dieu a
créé. Les médecins peuvent vous donner des informations utiles. Ils peuvent vous
donner des conseils sur la façon de prendre mieux soin de votre temple, mais ils ne
savent pas tout. Celui qui vous a créé, Lui, sait tout ! Dieu vous a fait et Il peut
vous garder !
Quand les symptômes de maladie attaquent votre corps, les seuls paquets que
vous devriez recevoir sont ceux qui sont enveloppés de foi parce que vos
paroles contiennent la puissance de vie et de mort.
Proverbes 12 : 18 nous dit : Celui qui parle à la légère blesse comme une épée, tandis
que la langue des sages apporte la guérison.
Les mots que l’on prononce sont plus puissants que ce que la majorité des
gens ne réalisent !
Cher(e) partenaire, si vous utilisez votre bouche de la façon prévue par Dieu,
vous pouvez vous garder en bonne santé. D’un autre côté, si vous utilisez votre
bouche comme le diable le désire, vous pouvez vous rendre vous-même malade.
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La langue a pouvoir de vie et de mort; ceux qui aiment parler en goûteront les fruits.
(Proverbes 18 : 21)
Les mots sont des réservoirs de puissance qui peuvent finalement faire la
différence entre la vie et la mort ! Le mot puissance dans Proverbes 18 : 21 signifie
auspices. Une des définitions d’auspices est le pronostic divin ou la prophétie.
Cher(e) partenaire, ce que vous faites ingérer à votre corps aura une
répercussion sur votre santé. C’est un fait indiscutable. Récemment, j’ai
apporté quelques changements significatifs à mon alimentation. J’ai perdu du
poids, gagné en énergie et je me sens mieux que jamais.
Aussi importante soit votre alimentation, vos paroles le sont encore
davantage et vont déterminer votre avenir. Voyez ce que dit Jésus.
Jésus dit: «Vous aussi, vous êtes encore sans intelligence ?

Ne comprenez-vous pas

encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est évacué dans les
toilettes ? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme
impur. » (Matthieu 15 : 16-18)
Jésus dit que tout ce qui sort de notre bouche est encore plus important que ce que
nous y mettons. Le mot bouche, dans l’original grec est stoma. Ce mot signifie le bord
tranchant d’une arme.
Dieu vous a donné une bouche pour que vous l’utilisiez comme une arme
contre l’ennemi. Ne la retournez pas contre vous et ne l’utilisez pas pour vous
détruire vous-même !
Satan connait la puissance de vos mots. Il ne veut pas que vous les utilisiez pour être
en bonne santé, libre, béni et prospère. Il veut que vous acceptiez son paquet de
mensonges en les intégrant et en les répétant. Ne succombez pas à ses tactiques !
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Cher(e) partenaire, la Parole de Dieu dans votre bouche est meilleure que
l’argent et l’or. Le Psaumes 119 : 72 dit : Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que
1000 objets en or et en argent.
Il est triste de voir que la plupart des chrétiens ne comprennent pas la puissance qui
réside dans leurs paroles. Les paroles, c’est ce qui vous amène les ennuis ou qui vous
sort de vos ennuis. Dans Proverbes 21 : 23, il est dit : Celui qui veille sur sa bouche et
sa langue se préserve de bien des angoisses.
Si vous êtes marié, ce sont vos paroles qui vous ont amenés à l’autel. Un jour,
vous avez décidez de laisser sortir de votre bouche trois petits mot : « Je t’’aime. »
Ensuite, vous avez acheté les bagues de mariage et fixé une date pour la cérémonie !
Choisissez vos mots avec attention parce qu’ils vont diriger votre vie.
Dire « Je t’aime » conduit les hommes et les femmes à l’autel du mariage.
Malheureusement, j’ai rencontré de nombreux couples mariés qui se sont retrouvés
devant le juge pour un divorce et ce, à cause de leurs paroles. Ils ont laissé ces mots
« Je veux divorcer » ou « C’est fini avec toi » s’envoler de leur bouche sous le feu de la
colère ou de la frustration. Prenez garde à votre bouche ! Ne parlez pas trop vite !
Cela pourrait faire dérailler votre avenir et ce que Dieu veut de meilleur pour vous.
Ecclésiastes 5 : 2 est de bon conseil, en particulier si vous êtes en colère envers une
personne que vous aimez. Oui, les rêves surgissent dans un flot d'occupations, et la
voix de l'homme stupide dans un flot de paroles.
Cher(e) partenaire, puis-je être honnête avec vous ? Ma femme m’a dit l’autre jour
qu’elle faisait ce qu’Ecclésiaste 5 : 2 disait en évitant une dispute avec moi ! Elle est
une femme vertueuse, telle que Proverbes 31 : 26 la décrit : Elle ouvre la bouche avec
sagesse et un enseignement plein de bonté est sur sa langue. Pasteur Déborah est
une femme très sage qui sait comment ne pas accepter les paquets de
mensonge de l’ennemi !
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Cher(e) partenaire, Satan veut déposer ses poubelles dans votre cœur. Dieu
veut y déposer les trésors de Sa Parole. Jésus a parlé de ce sujet dans le 12ème
chapitre de Matthieu.
Races de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous
l'êtes ? En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. L'homme bon tire de
bonnes choses de son bon trésor et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son
mauvais trésor. Je vous le dis: le jour du jugement, les hommes rendront compte de
toute parole inutile qu'ils auront prononcée. (Matthieu 12 : 34 – 36)
Le mot trésor que Jésus emploie dans Matthieu 12 : 35 signifie dépôt. La Parole de
Dieu qui sort de votre bouche crée de bons dépôts dans votre cœur. Les paroles de
crainte, de doute, de tristesse, de dépression ou de manque créent de mauvais
dépôts dans votre cœur.
Cher(e) partenaire, vous serez tenu responsable pour les paroles que vous
prononcez. Le jour du jugement signifie le jour de l’accusation et de la condamnation.
Il ne fait pas référence au jugement de Dieu. Si vous êtes sauvé, vous n’aurez pas à
faire face au jugement comme les perdus. Cependant, dans cette vie, quand Satan fait
pression sur vous par l’affliction, la persécution, les soucis de ce monde, les
mensonges des richesses ou la convoitise d’autres choses (Marc 4 : 17-19), vos
paroles vous rendront libres ou vous retiendront en otage.
Cher(e) partenaire, je veux que vous viviez une vie longue et heureuse pleine
de jours heureux ; je vous encourage donc à prendre le contrôle de vos
paroles. Pierre écrit : Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux,
qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. (1 Pierre 3 : 10)
N’acceptez aucun paquet de mensonges provenant du diable. Gardez votre
bouche et célébrez la naissance du Sauveur avec une grande joie ! Si vous ne
ressentez pas la joie, pour quelque raison que ce soit, vous pouvez la stimuler
en prononçant des paroles positives et pleines de foi.
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On éprouve de la joie à bien répondre, et qu'une parole dite à propos est agréable!
(Proverbes 15 : 23)
Recevez la joie du Seigneur et célébrez Son don suprême du salut par Jésus Christ !
Nous vous remercions pour vos prières et votre soutien financier à l’égard de Keith
Butler Ministries. Pasteur Déborah et moi-même prions pour vous chaque jour et
nous nous attendons à ce que Dieu vous bénisse encore davantage alors que vous
continuez de lui obéir et de le suivre.
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