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Parole pour 2022 

Il est temps de faire le deuil de nos pertes pendant la guerre et il est 
temps de traiter les émotions en lien avec la défaite.  

Même si nous avons l’impression d’avoir perdu certaines batailles ici et 
là, le Seigneur tout puissant veut que l’on sache qu’il déclare sur le 
monde et sur toi aujourd’hui, être celui qui a gagné la dernière bataille et 
qu’il se bat pour toi, que tu le réalises ou pas. Et que maintenant, c’est le 
moment de faire le deuil des pertes vécues en 2020 et 2021, c’est le 
moment de permettre à l’ancien de disparaître et à la douleur de 
s’effacer, afin d’avoir ce cœur ouvert qui va te permettre de recevoir la 
guérison pour ton âme, nécessaire pour l’époque que nous vivons.  
Je voudrais rajouter qu’il n’y a aucune honte dans le fait d’avoir besoin de 
guérison dans les émotions ressenties, en lien avec l’échec et la perte. 
Toute la planète a traversé la même guerre et alors que nous sommes 
nés dans cette période, nous devons traverser ce qui se passe à l’échelle 
mondiale.  

Il est temps de laisser aller l’idée que nous avions de la vie, il est temps 
de compter ses pertes et puis, d’en faire son deuil :  
▪ Faire le deuil de la perte des plans et des objectifs qui ont été 

annulés, des endroits et situations où les murs de notre foi et de 
notre confiance ont été, d’une certaine manière, minés à cause des 
circonstances ;  

▪ Faire le deuil de nos désirs qui n’ont pas été comblés et des 
opportunités qui ont été volées ;  

▪ Laisser aller les pertes des rassemblements dans les églises le 
dimanche, et laisser aller ce qui se faisait dans le passé afin de 
recevoir une attente renouvelée pour vivre quelque chose de 
nouveau ; 

▪ Faire le deuil et laisser aller la perte de connexion avec la famille de 
Dieu et les amis, avec la famille internationale. Laisser aller cette 
sensation de perte ;  

▪ Il est temps de traiter et de faire le deuil du ministère tel que nous 
le connaissions, ou du fonctionnement de l’église comme nous le 
connaissions car il est évident, que ça ne va plus être pareil.  

Et le Seigneur dit  : » De la même manière que la croûte apparait au-
dessus d’une blessure pour laisser la peau se reconstruire en dessous, la 



croûte de nos cœurs, de nos ministères et de nos vies est maintenant 
prête à tomber pour révéler les endroits où Dieu nous a guéri et fortifié 
avec une nouvelle peau, comme une démolition est nécessaire afin de 
laisser place à une nouvelle saison de force ».  
Cette saison de démolition n’est pas seulement venue de l’ennemi, mais 
du Seigneur également. Il a utilisé ce temps afin de fortifier son église 
dans une foi profonde centrée sur Jésus-Christ, Seigneur et sauveur. Un 
démantèlement de choses a eu lieu qui a été ressenti violemment, 
comme un bouleversement. Mais au milieu de cette épreuve, un travail 
spirituel de persévérance a forgé votre caractère, a développé votre foi et 
a approfondi votre confiance dans le Dieu tout puissant. Pendant cette 
période, votre foi s’est approfondie et elle est maintenant devenue, cette 
ancre sûre pour vos âmes.  

De manière inconsciente peut-être, nous ne plaçons plus notre foi dans 
les concepts et principes de l’église traditionnelle, nous ne nous 
appuyons plus sur les cultes du dimanche pour être nourri semaine 
après semaine. Ces murs ont été démantelés dans nos consciences et 
ce qui reste maintenant, c’est notre fondement qu’est la foi et la 
confiance en Jésus-Christ, lui qui est fidèle, lui qui connait le début et la 
fin, lui qui est l’ancre de ton âme dans les tempêtes de la vie. Notre foi 
s’est enracinée plus profondément qu’auparavant dans le Dieu tout 
puissant, l’auteur et le parfait, l’alpha et l’oméga. Voilà le résultat de tenir 
ferme dans la tempête.  

Mais au milieu de tout ça, nous devons reconnaitre et laisser aller tout 
sentiment d’échec, comme lorsque nous n’avons pas pu maintenir les 
choses comme elles étaient avant, comme peut-être lorsque nous avons 
laissé des personnes tomber, ou bien lorsque nous avons pris des 
mauvaises décisions qui n’ont pas plus à certains. Coupe les ponts avec 
le choc, avec le traumatisme suite aux «  soudains  » et suite aux 
changements qui a pris ses quartiers en nous et qui cause comme un 
engourdissement, coupe les ponts avec le traumatisme de la 
déconnexion et de l’interruption. 

Il est temps de s’accorder et de se tourner vers le futur avec notre foi 
ferme placée en Jésus.  


