Hi everyone / Bonjour à tous
J'ai décidé de vous envoyer un peu de mes nouvelles. Ça fait plus d’un mois que je suis
arrivé ici au Canada et mon début ici a été très challenging ! Je m'attendais à un retour en
douceur dans ce beau pays et à cet endroit même où ma relation personnelle avec Dieu a été
transformée. Disons que j'ai été surpris. La première semaine était une semaine de préparation
avant l'arrivée des étudiants. Nous avons eu une mini retraite entre nous pour souder l'équipe et
prier pour les étudiants.
L'endroit était très paisible, mon
cœur ne l'était pas. Bien que le décalage
horaire fut assez simple à surmonter, j'étais
sous le choc culturel et comme je le
prévoyais : beaucoup de difficulté à
réactiver l'anglais. Cette retraite a donc été
assez lourde pour moi aussi par ce que mon
retour ici faisait remonter des choses à
traiter dans mon cœur, mais je me suis
accroché.
Mon équipe comporte 8 SGL (small
group leaders) : Hannah et Mirjam que je
n'avais jamais rencontré ; Sarah qui est
française et qui avait fait l'école avec moi
un an auparavant ; Daniel et Zach que
j'avais rencontré à Avignon durant Impact
et qui étaient dans l'équipe de Catch the
Fire. Nous avons aussi un couple small
group leader avec nous (plus âgés) : Mark
et Beth.
Trois couples sont autour de nous
pour nous encadrer et nous encourager. Ils
sont très précieux et j'ai pu profiter à
plusieurs reprises de leurs services (temps d'ouverture personnelle et de prière). Les jours
suivants nous ont vu préparer les locaux et lire toutes les inscriptions des étudiants de nos small
groups.

Le mien comporte 6 gars : Ben et Caleb viennent du Canada, Solomon des États Unis,
Alex du Royaume Unis, Jeff d'Haïti et Jakob a 35 ans et vient de Corée du Sud. Ils sont tous
extra. Je suis très reconnaissant pour mon small group car il est très vivant et dynamique.

Au milieu de tous ces enseignements
incroyables : entendre la voix de Dieu,
l'amour du Père, la guérison intérieure et le
prophétique, mon travail consiste surtout à
assister les étudiants de mon small group.
C'est à dire prendre du temps quand ils en
ont besoin, prier pour eux lors de la louange
ou dans les temps de ministère. Nous avons
aussi des tâches secondaires et je suis
chargé de la maintenance des locaux. Ce
n’est pas très compliqué mais ça prend du
temps. Je participe aussi à l'accueil des
enseignants : les présenter aux étudiants et
prier pour eux avant leurs messages. J’ai
aussi la tâche de lire et commenter les
"devoirs" de mes étudiants.
A un niveau plus personnel, au-delà de donner beaucoup je suis reconnaissant car j’ai vraiment
la possibilité de recevoir. J’ai réalisé que mon retour en France m’a fait abandonner certaines
choses que j’avais profondément reçu durant l’école, la plus grande étant le Journaling : écouter
Dieu et écrire ce qu’il nous dit. J’avais un peu l’impression que c’était (trop) simple et que Dieu
me parlait toujours de son amour pour moi et une certaine lassitude s’est installée dans mon
cœur. Tristement j’ai abandonné cette habitude d’écouter personnellement la voix de Dieu par
un certain manque de foi. Mais un témoignage d’un étudiant m’a bouleversé. Il racontait
qu’avant de venir à l’école il a dit à Dieu que c’était la dernière chance qu’il lui donnait avant
de se donner la mort. Et chaque fois qu’il écoutait sa voix et demandait ce qui clochait dans sa
vie, Dieu le ramenait à son amour inconditionnel pour lui. Et ça le frustrait, il trouvait ça
tellement simple et répétitif. Pourtant jour après jour le Père le ramenait à cet amour
inconditionnel pour sa vie si bien que cette vérité est venue s’installer dans son cœur avec une
dimension si forte qui l’a complètement libéré d’absolument tous ces combats ! C’est
extraordinaire !! L’amour de Dieu pour notre vie n’a qu’un désir : devenir notre plus grande
vérité. Cet amour est capable de renverser TOUS les plans de l’ennemi et nous libérer de toute
forme d’esclavage. J’ai recommencé à journaler et je crois bien que je ne me séparerai plus de
la voix de Dieu. J’ai pleuré plusieurs fois devant les mots d’affection qu’il me révélait. Je vous
encourage tous à faire de même et vous rappelle les 4 clés qu’on apprend ici :
1) Trouve un endroit paisible ou tu te sens « relax » physiquement et dans les pensées aussi
(tu peux mettre un peu de musique).
2) Ferme les yeux et visualise Jésus. Invite-le doucement et reste dans la paix.
3) Des mots commencent à venir et laisse couler ce flot (ne retiens pas ou ne résonne pas
en disant : « est-ce que c’est de Dieu ?»)
4) Ecris ce que tu reçois dans un « journal »

Je suis aussi très encouragé par des paroles prophétiques que m’ont donné certains
prophètes. Une personne m’a demandé : « Qu’est ce qui s’est passé quand tu avais 8 ans ? Je
sens que quelque chose s’est brisé dans ton cœur de jeune garçon à cette époque ? ». Cette
parole venait confirmer un travail extraordinaire que Dieu est en train de faire dans mon cœur
depuis que je suis arrivé. J’ai été fortement rejeté à l’âge de 13 ans au collège à cause de ma foi
mais depuis quelque temps je sens le Saint Esprit qui me dit de revenir plus en arrière dans mon
enfance pour guérir une blessure du passé. Et cette question a fait ressortir un tas d’évènements
que Dieu est en train de guérir. Il prend tellement soin de moi et me conduit sur le chemin de la
restauration.
Si je dois poser des mots sur ce que Dieu restaure et le chemin dans lequel il me conduit je
pense que ce serait premièrement les relations : arrêter de me cacher et restaurer une véritable
vulnérabilité et amour pour partager. C’est mon défi numéro honnêtement ! A un niveau
spirituel il est en train de restaurer mon don prophétique : je recommence à « journaler » et je
reçois beaucoup de visions et de paroles.
Au niveau de ma voix (physiquement), je sens souvent sa présence dans ma gorge et
j’apprends vraiment à lui faire confiance, je vois venir une guérison !
La semaine dernière nous avons pu assister à la plus grande conférence de Catch the Fire
de l’année : Revival Now. Nos étudiants ont servi pour la première fois : prier et prophétiser
pour les 1500 personnes présentes. C’était extraordinaire.

Shawn Bolz était un des orateurs. Il est très connu pour son don prophétique et plus
particulièrement son don pour les paroles de connaissances. Il reçoit par exemple un prénom ou
numéro de téléphone et demande si ça correspond à quelqu’un. La personne se lève mais pour
être sûr il lui donne son adresse pour voir si ça correspond vraiment à la personne que Dieu lui

a révélée. Celle-ci lui dit oui puis pour être vraiment sur il demande si le 18 décembre fait sens
pour cette personne. Elle répond que c’est son anniversaire. Alors il prophétise sur elle !
#histoirevraie #Dieuestbon

Je suis aussi trop heureux de retrouver des amis que je m’étais fait ici !

La cabane. Vous avez surement lu le livre, nous on a vu le film avec l’école. C’est, je pense,
le meilleur film chrétien que je n’ai jamais vu. Tiré d’une histoire vraie, cette histoire raconte
le cheminement d’un homme tourmenté par un drame familial et sa révélation du Père, Fils et
Saint Esprit qui va l’emmener à pardonner. Le titre français est « le chemin du pardon ». Je
vous invite vraiment à le regarder. Pour ma part il a transformé ma vision de cette trinité qui
est tellement plus « cool » et aimante que ce que j’imagine parfois.

Je finis ma lettre avec la dernière annonce officielle qui nous a été faite : je pars en mission en
janvier pour trois semaines et ma destination : BRESIL !!!!!!!!!!!!!!!!! Je serai responsable de
cette mission avec Sarah et nous aurons 11 étudiants avec nous 😊

SUJET DE PRIERE :
- Guérison du cœur (par rapport à certains
évènements du passé) !
Plus de paix dans mes relations et que
je trouve le moyen de m’ouvrir pleinement
aux autres !

JE VOUS AIME TOUS ET VOUS EMBRASSE

Matthieu

