Monsieur François MORENO et toute l'équipe,
J'ai souvent remarque que mon premier péché résidait dans mon ignorance, l'ignorance de ce
qu'on est et de ce qu'on fait. Quand Christ dit: " je vois ", on s'installe dans la vie et en fait, on ne voit
rien. Il s'agit d'abolir notre orgueil sinon, nous sommes incapables de varier un iota de notre vie.
On navigue en eau trouble, dans les fausses lumières. On se croit dans la vérité; elle nous est cachée
parce que nous ne voulons pas la voir. Nos préférences sont d'être aveugles et sourds. Dès que notre
cœur s'ouvre, l'ignorance disparait. Nous devons avoir une attitude digne et savoir que le corps
humain possède une force intérieure qui joue un rôle prépondérant sur tout, nos valeurs de vie, nos
actes et décisions, sur le plan social et familial.
Nous devons apprendre à ne plus voir peur dans aucune des circonstances de la vie, et réaliser ce
qu'est la foi. Dès que l'on émet une pensée négative, on crée l'obstacle. Le malin a fait passer dans le
mental de l'homme la possibilité de croire que tout s'assimile à de la négativité, à de la souffrance, et
on les crée. Le mal existe, nous l'avons propagé. Mais on émet aussi une vibration positive pour la
prière. Les gens ne savent pas que le processus inverse se passe. Mis rien d'impossible avec l'amour,
substance de Dieu. La parole de tout transformer l'amour n'est pas sentiment, mais énergie et force.
Je crois, nous envoyons une explosion de la lumière dans l'atmosphère de l'amour à l'état pur.
Il faut mettre en pratique cette foi, cette foi est la bible.
Tant que nous ne la vivons pas, nous créons du négatif et pour cette raison, les gens se sentent mal.
Et une plaie saigne au fond d'eux-mêmes. Il faut se préparer (implique de se transformer et de
réhabiliter ce que Dieu fait pour l'homme). Il ne s'agit pas à d'un exercice intellectuel, mais d'un
travail de fond, une prise de conscience extraordinaire de la réalité des faits. La part de la matière et
on accède à la lumière.
Quand je vous voie ensemble ou individuellement, je perçois mes fragilités. Pour cela, vos groupes
d'études bibliques et cultes sont d'une importance capitale et de les délaisser, équivaut en nous un
désert, on y puise notre force. Pour parler aux autres, il n'y a pas d'autre langage que celui du cœur.
L'aide à atteindre, le but qu'il s'est fixé, prendre conscience des potentialités de son âme et les faire
fructifier en suivant l'enseignement de Christ au quotidien, votre aide est indispensable pour
progresser. Notre rôle est de découvrir les plans que Dieu nous réserve pour notre vie et de
poursuivre les seuls buts qui s'accordent pleinement avec sa volonté.
Notre manière d'analyser les informations que la vie nous apporte est d'en tirer les conclusions
qui s'imposent, doit aussi s'accorder avec sa volonté en lisant sa parole.
Dieu me fait le plus beau des cadeaux, quand je trouve une réponse à mes questions dans la bible,
je suis pris d'un grand frisson sur toute ma colonne vertébrale et la réponse se trouve comme une
évidence. Chaque jour je suis de plus en plus convaincu que ce que je connais est infime par rapport
à tout ce qu'il y a à apprendre. Je suis rempli de sentiments irrésistibles d'être pardonné et aimé.
Et de chaudes larmes de reconnaissance coulent dans mon cœur. Je me sens comme un petit garçon
qui va vers son père pour lui demander pardon et saisi avec amour dans ses bras forts.
Je sais aujourd'hui, je ne suis plus la même personne, et ma relation avec Dieu n'est plus la même.
Aujourd'hui, je n'ai aucune peine à me rendre compte que Dieu m'aime et souhaite que je sois
reconnaissant pour tout ce qu'il va accomplir dans ma vie.

Je déborde de joie rien qu'en y pensant. AMEN….
Merci à toi François, merci à toute l'équipe et surtout merci au Seigneur pour m'avoir mis sur votre
chemin.

F.D

